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De Denise Gisele de Britto Damasco
Présidente de la Fédération Brésilienne de Professeurs de Français - FBPF
fbpf.presidente@gmail.com

Aux Associations des Professeurs de Français au Brésil

Sujet : Appel à Candidatures pour le Stage « Cadres associatifs », 11-15/12 2017.

Brasilia, le 3 novembre 2017
Cher(e)s Présidents et Membres des APF au Brésil,
Nous avons le plaisir de lancer un appel à candidatures pour un stage d’une semaine en
France en décembre 2017: une bourse de formation de courte durée intitulée « Stage pour
Cadres associatifs », qui se tiendra au Centre de Linguistique Appliquée (CLA) à Besançon
(CLA) en France, dans le cadre du partenariat entre l’Ambassade de France au Brésil et la
Fédération Brésilienne des Professeurs de Français. Cet appel, issu d’une demande du nouveau
bureau de la FBPF, élu en septembre 2017 à Aracaju, signale l’importance du réseau associatif
au Brésil et notre rôle comme intermédiaire entre les enseignants de français (membres et futurs
membres des associations) et l’Ambassade de France au Brésil.
L'Ambassade de France prendra en charge la formation au CLA à Besançon, les billets
d'avion/train/bus, les repas et les coûts d’hébergement dans une famille d’accueil.
Nous vous prions d’envoyer jusqu’au 11 novembre votre dossier de candidature (voir
formulaire en pièce jointe), ainsi que la photocopie de votre passeport qui doit être en cours
de validité aux adresses électroniques indiquées sur le formulaire de candidature.
Dossier de Candidature :
Le dossier de candidature à cette bourse est constitué :
1. Du CV en français du candidat, qui doit préciser si le candidat a le niveau B2 en français.
2. De la photocopie du passeport en cours de validité ;
3. D’une lettre de motivation qui doit, obligatoirement :
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•
•
•

Expliciter les raisons par lesquelles le candidat désire suivre ce type de stage ;
Présenter le plan d’un projet mis ou pouvant être mis en œuvre dans une association
de professeurs de français au Brésil ;
Répondre à des questions sur vos expériences dans le domaine associatif.

Critères pour l’analyse des dossiers :
Le candidat doit :
1. Avoir la nationalité brésilienne ;
2. Être ou avoir été professeur de français au Brésil ;
3. Être motivé par la vie associative, ce qui sera illustré dans sa lettre de motivation ;
4. Être membre associé ou être prêt à s’engager dans une association de professeurs de
français dans sa région ;
5. Avoir rempli le formulaire de candidature dans les délais prévus.

Rappels des dates :
• Lancement de l’appel à candidature : le 6 novembre 2017
• Réception des dossiers : jusqu’au 11 novembre 2017 dernier délai
• Analyse des dossiers et résultats : du 12 au 14 novembre 2017
• Confirmation de votre départ à l’Ambassade de France pour la mise en place de
votre voyage : à partir du 14 novembre 2017
• Dates de voyage : au choix (à remplir sur le dossier de candidature)
• Mutualisation du stage : en 2018, selon le projet associatif présenté dans la lettre
de motivation du candidat
• Période du stage : du 11 au 15 décembre 2017. Arrivée impérativement à Besançon
le 10 décembre et départ le 16 décembre 2017. Les dates de départ et de retour au
Brésil sont au choix du candidat.

Observations importantes :

1.
2.
3.
4.

Dix candidats seront sélectionnés, ainsi que 10 suppléants.
Pas de critère géographique pour la sélection des candidatures.
Le critère géographique sera utilisé pour départager les dossiers.
Le jury pour l’analyse des dossiers sera constitué de Mme Catherine Pétillon et
de Mme Denise Damasco et il aura lieu le 13 novembre à 14h.
5. Les candidats sélectionnés seront immédiatement contactés par courriel afin
qu’ils confirment leur intention de participer à la formation.
6. Pour les démarches postérieures au résultat final : contactez Mme Elizabeth
Speller-Trajano – elizabeth.speller-trajano@diplomatie.gouv.fr
Les candidats qui partiront dans le cadre de ce stage s’engagent à participer activement au cadre
associatif de leur région et à partager les connaissances acquises lors de ce stage. Ils pourront
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être contactés par la FBPF pour des séances de formation afin de démultiplier la formation reçue
à Besançon.
Au plaisir de travailler en réseau et en partenariat,

Denise Gisele de Britto Damasco
Présidente de la FBPF
Bureau 2017/2019

Avec l’accord de
Catherine Pétillon, Attachée de Coopération éducative
Ambassade de France au Brésil
fait le 03 novembre 2017, à Brasilia/DF
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