APPEL A CANDIDATURES
STAGE SPCD CAVILAM

Le service de coopération éducatif de l’Ambassade de France en partenariat et la Fédération
Brésilienne des Professeurs de Français lancent l’appel à candidatures 2022 pour 18 bourses de
stages de courte durée pour participer aux formations :
-

« Enseigner le FLE aujourd’hui : culture, société et nouvelles tendances » (9 places sur
liste principale et 5 places sur liste complémentaire),
« Coordination pédagogique » (9 places sur liste principale et 5 places sur liste
complémentaire),

Ce stage aura lieu à Vichy en France du 5 au 16 décembre 2022. Vous pouvez consulter les
documents en annexe pour plus d’informations sur les contenus des formations proposées. La bourse
prend en charge les frais d’inscription à la formation, les frais de transport aérien et ferroviaire A/R,
une assurance, l’hébergement ainsi que le repas du midi au restaurant universitaire du CAVILAM.
Cet appel est à destination de professionnels de l’enseignement du et en français, en activité, qui
travaillent dans une institution scolaire (publique ou privée), les enseignants universitaires (du public
ou du privé), ainsi que les enseignants travaillant dans des associations telles que les Alliances
Françaises, les coopératives ou les centres de langues. Les candidats devront être membres d’une
association de professeurs de français affiliée à la FBPF. Les présidents et vice-présidents
d’association, susceptibles d’être sollicités par le jury de sélection, ne pourront pas déposer leur
candidature.
Chaque candidature devra être accompagnée des pièces suivantes :
a. Une fiche de candidature correctement renseignée et signée (annexe 1) ;
b. Une photocopie du passeport valide jusqu’au 31 mars 2023 ;
c. Une déclaration d’adhésion à une Association de Professeur de Français des Etats et du DF
membre de la FBPF ;
d. Le candidat devra joindre une lettre de motivation en français où il indiquera la formation
demandée et s’engagera, entre autres, à prendre part à des activités de rétroaction sur la
formation au sein de l’association dont il est membre (court descriptif attendu) ;
e. Un contrat de travail et/ou une fiche de paie de moins de trois mois ;
f. Le candidat devra attester d’un niveau B2 en français ;
g. Une lettre de recommandation du directeur devra accompagner la candidature ;
ATTENTION : les différents documents du dossier de candidature devront être fusionnés au
sein d’un unique fichier PDF. Tout dossier qui ne respecterait pas cette consigne sera écarté
de la sélection.
 Candidatures à envoyer à M. Pedro Armando de Almeida Magalhães, président de la
Fédération Brésilienne des Professeurs de Français – fbpf.presidente@gmail.com avec
copie à Mme Joséphine Correia Cardoso, chargée de mission pour le français à
l’Ambassade de France au Brésil – brasiliaeducative@gmail.com
DATES IMPORTANTES





Lancement de l’appel : le 05 septembre
Ouverture des candidatures : du 05 au 25 septembre à 23h59 (heure de Brasilia)
Analyse de candidatures : du 26 au 30 septembre
Résultat : à partir du 3 octobre 2022

A Brasília, le 2 septembre 2022,

