
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 
 

BOURSE D’ÉTÉ POUR UN STAGE INTERNATIONAL EN 
DIDACTIQUE DU FLE en Belgique  

(online) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact : 
 
Elodie MEUNIER  
Agente de liaison académique et culturelle au Brésil (ALAC) 
Wallonie-Bruxelles International 
Courriel: e.meunier@delwalbru.be  
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                                                                            Année 2021 
 
 
Concerne : Appel à candidatures pour une bourse d’été en didactique du français langue 
étrangère à l’Université de Liège (Belgique) pour un.e étudiant.e de graduation en Lettres 
d’une université brésilienne. 
 

Wallonie-Bruxelles International a le plaisir de vous faire parvenir une offre de bourse 
qui permettra à un.e étudiant.e de graduation en Lettres, futur.e professeur.e de français 
langue étrangère, de suivre un stage international d’été en didactique du FLE à l’Université 
de Liège (Belgique) : 
 

• Lieu : plateforme virtuelle (Zoom). Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et 
d’une connexion internet stable. 

 

• Date des cours : Du lundi 2 au vendredi 13 août 2021. Les séminaires ont lieu chaque 
jour de 11h00 à 14h00 et de 15h à 16h30 heure belge (soit 6h-9h et 10h-11h30 heure 
brésilienne). 

 

• Programme :  45 heures au total dont : 
 
o 23h de séminaires didactiques (séminaires sur l’oral + l’écrit et les TICE) 
o 12h de séminaires culturels et 6h de séminaires linguistiques/élaboration d’une 

leçon.  
o 4h d’activités culturelles 

 
Les séminaires seront animés par des spécialistes du sujet en question et seront 
interactifs via Zoom: à partir des acquis des professeurs, il s’agit de les amener à des 
réflexions, à des approches didactiques différentes, innovantes. Des bibliographies et 
une plateforme web dédiée au stage leur permettront parfaire leurs connaissances. 

 

• Profil des candidats :  
o Avoir une connaissance du français équivalant au niveau C1 du cadre européen 

de référence (CECR) ; 
o Être inscrit.e dans une formation de graduation en didactique du français dans 

une université brésilienne ; 
o Être membre de l'une des Associations des professeurs de français affiliée à la 

Fédération brésilienne des professeurs de français en 2021. 
 

• Certification : un certificat de participation est délivré à la fin du stage. 
 

• Conditions financières : la bourse comprend les frais d'inscription (valeur de 450 euros) 



 

 

 

• Conditions de participation : Les candidats doivent envoyer pour le 15 mai 2021 à Élodie 

Meunier       e.meunier@delwalbru.be  

- un curriculum vitae et une lettre de motivation en français ; 
- un certificat attestant le niveau de français requis : C1 (certificats acceptés : 

examen de niveau ou à la fin d'un cours de langue de l'université ou d'une école 
de langue incluant les 4 compétences, DELF ou TCF) ; 

- une attestation d’inscription dans une formation de graduation en didactique du 
français langue étrangère d’une université brésilienne ; 

- Une déclaration d’engagement associatif envoyé par l’APF d’origine.  
Les Associations des Professeurs de Français au Brésil qui sont considérées actives 
par la FBPF dans le cadre de cet appel 2021 sont :  

o au nord-est : AFRASE, APFCE, APFEBA, APFPB, APFRE (APFPE), PROFARN ;  
o au nord : APFRR et APROFAP ;  
o au centre-ouest : APFDF, APFEMS et APFMT ;  
o au Sud-est : APFERJ, APFES, APFESP, APFMG et ;  
o au sud : APFPR, APFRS et APFSC. 

 

 
Les étudiant.e.s pré-selectionné.e.s seront appelé.e.s pour une entrevue orale en ligne le 
mardi 27 mai 2021. 
Le résultat final (une personne sélectionnée et une personne suppléante en cas de 
désistement) sera annoncé le 28 mai 2021 personnellement par email. 
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