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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des institutions 
scolaires du premier et du second degré de la région (y 
compris les écoles agréées) 
                                                          LEUR SIÈGE 

 
 

OBJET:   Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste 2021 - Présentation des vidéos “ Un jour avec”. 
                       

 
Madame, Monsieur, 

 
L’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires 

européennes et des Sociétés à participation régionale informe que, dans le cadre des journées de la 
Francophonie 2021, la Surintendance des écoles propose, pour les écoles secondaires du premier et du 
deuxième degré, la présentation des vidéos “ Un jour avec”. 

 
Il s’agit d’une série de capsules vidéo valorisant la richesse linguistique et culturelle de la région 

Vallée d’Aoste à travers des documents authentiques d’une dizaine de minutes. Ces micro-reportages, 
diffusés sur la chaîne éducative YouTube de la Surintendance des écoles, racontent la journée d’une 
personne (un vétérinaire, une vigneronne, un styliste, un rappeur, …) et touchent différents thèmes sociaux 
(l’immigration, l’agriculture de montagne, la protection des animaux, le handicap physique et mental). 

 
Les enseignants qui souhaitent assister à la présentation, en ligne, de cette série de vidéo, 

peuvent se connecter au lien : https://meet.google.com/rtd-bsdj-tqn?hs=122&authuser=0 le jeudi 18 mars 

2021, à 17h. 
 

Les capsules vidéo seront disponibles sur la chaîne éducative YouTube de la Surintendance des 
Écoles à partir du 19 mars 2021. 

 
En vous remerciant de votre disponibilité, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures 

salutations. 
 

LA SURINTENDANTE AUX ÉCOLES 
Marina Fey 
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