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DOSSIER DE CANDIDATURE 
STAGE PEDAGOGIQUE DE COURTE DUREE  
BOURSE DE DEUX SEMAINES EN FRANCE 

AU BELC ETE A NANTES   
 

JEUNES PROFESSEURS 
 
 
Dates (au choix) :   

☐ du 3 au 14 juillet 2017 
☐ du 17 au 28 juillet 2017 

 
 
Durée :  Deux semaines 
 
Public :  Jeunes professeurs de français qui n’ont jamais bénéficié d’une bourse en France  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoi les candidatures avant le  mardi 28 mars  2017 à minuit 
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Dossier de candidature 
Stages Pédagogiques de Courte Durée (SPCD) 

Bourse de 2 semaines en France 
AU STAGE BELC été de NANTES 

 
Formation :  

 
L’Ambassade de France au Brésil offre des bourses de stage aux jeunes professeurs de l’Etat de São 
Paulo. 

 
Les candidats devront les remplir les conditions suivantes : 
► Etre professeur de français en activité dans le réseau public secondaire ou supérieur et avoir 
validé son diplôme depuis moins de huit ans. 
► N'être jamais allé en France pour y recevoir une formation en pédagogie et/ou didactique du FLE 
► avoir un niveau de compétence linguistique minimum "B1" du cadre commun européen de 
référence pour les langues, soit une autonomie suffisante pour évoluer en contexte francophone  
► Etre titulaire d'un passeport en cours de validité au moment du dépôt de la candidature.  

 
La bourse comprend : le transport national et international jusqu’au centre de formation en France, la 
formation (frais pédagogiques), l’hébergement (en famille d’accueil ou en résidence universitaire) et 
les repas.  

Contenu : 
• Formule A : du 3 au 14 juillet 
Accueil à partir du dimanche 2 juillet après-midi et départ le samedi 15 juillet au matin ; 
• Formule B : du 17 au 28 juillet 
Accueil à partir du dimanche 16 juillet après-midi et départ le samedi 29 juillet au matin ; 
 
Programme et contenus 
Un vaste choix de de modules est proposé dans plusieurs domaines des métiers du français dans le 
monde. Les candidats peuvent construire leur propre parcours de formation avec 3, 4 ou 5 modules. 
• Enseigner : didactique, techniques de classe, pratiques du français langue étrangère (FLE), 
langue seconde (FLS), langue d’enseignement (enseignement bilingue francophone, enseignement du 
français à un public migrant), usages des technologies TICE, habilitation TV5monde, didactique du 
français sur objectifs spécifiques (FOS), FLE pour publics d’enfants, d’universitaires (FOU). 
• Evaluer : avec les habilitations officielles pour devenir examinateur-correcteur du DELF DALF 
et formateur d'examinateurs-correcteurs. 
• Former : ingénierie éducative, ingénierie de la formation, conception de plan de formation 
continue pour les enseignants. 
Tous les jours, l’université BELC propose également : 
• un cycle de conférences et de rencontres professionnelles 
• des ateliers de pratiques artistiques ou de développement personnel. 
Validations À l’issue de cette université d’été, un certificat, reconnu par le ministère des affaires étrangères et du 
développement international (MAEDI) et le ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
(MESNER), est délivré aux participants. Programme : informations plus détaillées diffusées à partir d’avril 2017 
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Dossier de candidature 
Bourse de deux semaines 

en France 
 

 

 

 
 

Joindre 
une photo 

 
 

 
Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard le  mardi 28 mars  2017 à minuit, par 
e-mail aux deux adresses suivantes :  

  
Frédéric Frament, Attaché de coopération pour le français (Frederic.Frament@diplomatie.gouv.fr) 
Ivone Figueiredo, Assistante de coopération pour le français  (Ivone.Figueiredo@diplomatie.gouv.fr)  
 

 
 
NOM et prénom : 

………………..………………………………………………………………………………... 

Date et lieu de naissance : 

………………………………………………………. ………………………………………… 

Adresse personnelle : 

…………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone personnel / portable : …………………………………………………………… 

E-mail personnel : …………………………………………………………………………… 

 

 

Adresse professionnelle : 

…………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom: …………………………………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………… 

Tél.: ………………………………………… Portable: …………………………………....… 

Lien avec le candidat: ………………………………………………………………………… 

 

mailto:Frederic.Frament@diplomatie.gouv.fr
mailto:Ivone.Figueiredo@diplomatie.gouv.fr
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Votre formation : 

...………..…………………………………………..…………...…………………………………………

…………………… ………………………………………...………………………………….....………..

…………………………………………..…………...……………………………………………………

………… ………………………………………...………………………………….....………..…………

………………………………..…………...…… 

Votre expérience professionnelle dans l’enseignement de la langue française : 

………………….……………………………………….……………………………………..…………

………………………………………………………………………………….………...…….…………

…………………………………………………………………………..…...…….………………………

………………………………………………………………..…...…….…………………………………

……………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Vos projets et/ou travaux dans le domaine de l’enseignement du français : 

...…….………………………………………………………………………………………..……………

……….………………………………………………………………………………..……………………

…..…………………………………………………………………….………………………………...…

…………………………………………………………….  

………….…………………………………..………………………………………………………………

……..…………………………………….. ………………………….………………………….…...…….

…………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà participé à un stage linguistique et / ou pédagogique? Si oui : où, quand ? 

………….…………………………………..………………………………………………………………

……..…………………………………….. ………………..…………………………………….. ………

………………….………………………….…...…….……………………………………………………

………………………………….……………………………… 

 

Faites-vous partie de l’Association des professeurs de votre état ? …………………… 

 

Si oui, précisez votre action au sein de cette association : 

 

 

...…….………………………………………………………………………………………..…  
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Lettre de motivation  

 

La lettre de motivation doit être rédigée en français, présenter votre situation actuelle et l'intérêt de ce stage pour votre 

formation et votre  projet professionnel. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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DECLARATION ET ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 

A RENVOYER SCANNEE A 
Frederic.Frament@diplomatie.gouv.fr 
Ivone.Figueiredo@diplomatie.gouv.fr 

 
 

 
 
Je soussigné(e) _______________________________________ 
certifie que les informations mentionnées ci-dessus sont correctes et par la présente souhaite 
poser ma candidature aux bourses de l’Ambassade de France au Brésil. 
 
 
Je m’engage, si la bourse m’est attribuée : 
 
1- A n’y renoncer qu’en cas de force majeure dument avérée. 
2- A suivre la formation prévue en France dans la totalité de sa durée. 
3- A fournir un rapport de stage concernant l’organisation générale du stage et le contenu 
de la formation à l’Ambassade dès mon retour au Brésil. 
4- A partager les connaissances apprises lors de ce stage auprès de mes collègues professeurs afin de 
garantir la démultiplication de la formation en coordination avec le SCAC IFB.  
 
 
 
Fait à …………………………, le ……………………………………………………… 
 
Nom : …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Signature du candidat : ……………………………………………………… 
 
 
 
 

 
 

mailto:Frederic.Frament@diplomatie.gouv.fr
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