APPEL À CANDIDATURES FORMATION CONTINUE 2020

BELC Régional -Montevideo, Uruguay6 bourses offertes
Calendrier inscription : du 24 au 1er avril 2020
Calendrier formation : du 21 au 25 septembre 2020
En partenariat avec la Fédération Brésilienne des Professeurs de Français, le service de coopération éducative
de l’Ambassade de France lance l‘appel à candidature 2020 pour l‘inscription de 6 boursiers pour la
participation à la formation BELC Régional, à Montevideo, en Uruguay.
Cet appel est à destination des enseignants de et en français.
CONTENU
Cette formation de cinq jours organisée en partenariat avec le CIEP/France Éducation international propose
comme axe fort le numérique avec les modules pédagogiques détaillés ci-dessous:
▪ inverser la classe avec le numérique
▪ enseigner à un public de jeunes adolescents
▪
▪ enseigner en contexte d’immersion linguistique
▪ différencier les apprentissages avec le numérique
▪ enseigner la DNL
Ce programme pédagogique sera complété par un volet culturel en cours d’élaboration.
CALENDRIER DES CANDIDATURES
❖ Inscription: pour l’obtention d’une bourse, candidature à
envoyer au plus tard le 01/04 pour:
▪ des inscriptions en ligne entre le 23 mars et le 29 mai
▪ une formation en présentiel du 21 au 25 septembre
(6 places sont ouvertes)
La bourse prend en charge les frais d’inscription de la formation, le billet d’avion A-R et l’hébergement du
candidat.
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
Chaque candidature devra être accompagnée des pièces suivantes :
a) Une fiche de candidature correctement renseignée -cf. annexe-;
b) Le candidat devra joindre une lettre de motivation en français en indiquant le(s) module(s) choisi(s) en
précisant son engagement associatif
c) 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 sont : au nord-est :
APFCE, PROFARN et APFEBA; au Nord : APFPA, APROFAP et APFRR ; au centre-ouest : APFDF,
APFMS et APFMT ; au Sud-est : APFERJ, APFMG, APFES et APFESP ; au sud : APFPR, APFRS et
APFSC.
d) Une lettre de recommandation du directeur de l’établissement de rattachement devra accompagner chaque
candidature.
Candidatures à envoyer à :
Mme Denise Damasco, présidente de la Fédération Brésilienne
des Professeurs de Français
fbpf.presidente@gmail.com
avec copie à Mme Marjorie Pons, chargée des formations et des
certifications à l’Ambassade de France au Brésil
certifications.brésil@gmail.com
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PROFLE+
12 bourses offertes
Calendrier inscription : 24 mars au 7 avril 2020
Calendrier formation : à déterminer1
En partenariat avec la Fédération Brésilienne des Professeurs de Français, le service de coopération éducative
de l’Ambassade de France lance l‘appel à candidature 2020 pour l‘inscription de 12 boursiers à la formation
à distance PROFLE+ (https://www.ciep.fr/formation/profle-plus).
CONTENU
PROFLE+ est une formation à distance de professionnalisation en français langue étrangère créée par le
CNED et le CIEP/France Éducation international à destination des enseignants qui cherchent à développer
leurs compétences, améliorer la qualité de leur enseignement tout en renforçant leur motivation. PROFLE+
est structuré en 4 modules correspondant chacun à une tâche professionnelle. Nous en proposant trois d’entre
eux mentionnés ci-dessous:
▪
▪
▪

développer ses compétences d’enseignement (M1)
construire une unité didactique (M2)
piloter une séquence pédagogique (M3)

Chaque module correspond à 40h de formation sur une durée de 4 mois.
L’appel à candidatures PROFLE+ 2020 propose le suivi d’un ou de deux modules de formation pour une
durée totale de 40h -ou de 80h- de formation réparties sur 4 -ou 8 mois.
Néanmoins, l’inscription aux deux modules de formation est conditionnée par l’assiduité et l’obtention d’un
certificat de suivi à la fin du premier module.
CALENDRIER DES CANDIDATURES
❖ 1er module : candidature à envoyer au plus tard le 07/04
▪ pour un début de formation à déterminer1
❖ 2ème module: les dates d’envoi de candidatures et de début
de formation restent encore à définir

1

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire due au Covid-19
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
Public visé et prérequis :
Cet appel est à destination des professeurs de français langue étrangère, membres d‘assocations des
professeurs de français.
Chaque candidature devra être accompagnée des pièces suivantes :
a) Une fiche de candidature correctement renseignée -cf. annexe-;
b) Le candidat devra joindre une lettre de motivation en français en indiquant le(s) module(s) choisi(s) en
précisant son engagement associatif
c) 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 sont : au nord-est :
APFCE, PROFARN et APFEBA; au Nord : APFPA, APROFAP et APFRR ; au centre-ouest : APFDF,
APFMS et APFMT ; au Sud-est : APFERJ, APFMG, APFES et APFESP ; au sud : APFPR, APFRS et
APFSC.
d) Une lettre de recommandation du directeur de l’établissement de rattachement devra accompagner chaque
candidature.

Candidatures à envoyer à :
Mme Denise Damasco, présidente de la Fédération Brésilienne des
Professeurs de Français
fbpf.presidente@gmail.com
avec copie à Mme Marjorie Pons, chargée des formations et des
certifications à l’Ambassade de France au Brésil
certifications.brésil@gmail.com
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MASTER FLE -Université des Antilles6 bourses offertes
Calendrier inscription : 24 mars au 7 avril 2020
Calendrier formation : d’octobre 2020 à avril 2021
En partenariat avec la Fédération Brésilienne des Professeurs de Français, le service de coopération éducative
de l’Ambassade de France lance l‘appel à candidature 2020 pour l‘inscription au Master 1 Français Langue
Étrangère (FLE) mention “Didactique et management du FLE/FLS en milieu plurilingue“ en ligne et à distance
pour 6 boursiers.
CONTENU
Ce Master FLE sur deux ans permet d’acquérir et de valider des compétences professionnelles, en didactique
des langues adapté à un contexte de la zone Amérique notamment en ce qui concerne l’enseignement et les
politiques éducatives et linguistiques en milieu plurilingue.
Le contenu de la formation correspond aux deux années de Master:
MASTER 1 :
SEMESTRE 1

Méthodologie de la recherche
Histoire de l’enseignement des langues
La créolisation culturelle
Diversité culturelle et développement durable
Organiser un cours de FLE : principes et méthodes
Phonétique, phonologie, principes et méthodes de phonétique corrective
Langue vivante étrangère (anglais ou espagnol)
Didactique du FLE et créativité
SEMESTRE 2 :

Didactique de l’oral et de l’écrit
Évaluation et certifications en langues
Théories linguistiques et didactique des langues
Didactique, langues et migrations
TIC et apprentissage des langues
Organiser et gérer une structure dédiée à la promotion de la langue et de la culture française.
Langue vivante étrangère (anglais ou espagnol)
Apprentissages (inter-)culturels en classe de langue étrangère
MASTER 2 :
SEMESTRE 1 :

Anthropologie culturelle et enseignement des langues étrangères
Médiation culturelle en contexte
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Alternance des langues, interactions et didactique du plurilinguisme
Géopolitique de la francophonie
Jeunes publics et enseignement-apprentissage du FLE
Sociolinguistique, politiques linguistiques et didactique des langues
Langue vivante étrangère (anglais ou espagnol)
Enseignement des langues et plurilinguisme : le Cadre européen commun de référence pour les langues
SEMESTRE 2

Stage d'une durée d'au moins trois semaines et rédaction d'un rapport/mémoire théorisé

L’appel à candidatures 2020 concerne le Master 1. Les bénéficiaires de la bourse Master 1 seront reconduits
pour le Master 2 sous réserve de la réussite de la première année de Master.
CALENDRIER DES CANDIDATURES
❖ Master 1 : candidature à envoyer au plus tard le 07/04 pour un
début de formation début octobre 2020 à avril 2021.
▪ Semestre 1: d’octobre à décembre 2020,
▪ Semestre 2: de janvier à avril 2021.
Travail en autonomie de 40h/semaine conseillé
(6 places sont ouvertes)
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Public visé et prérequis :
Cet appel est à destination des professeurs de français langue étrangère, membres d‘assocations des
professeurs de français et exerçant dans des établissements où l’en enseigne du/en français.
- Professeurs de FLE de nationalité étrangère avec niveau de langue B2 attesté étant membre d’association
des professeurs de français
- Une expérience professionnelle dans l’enseignement du FLE sera un atout.
- Détenir un diplôme de Licence ou équivalent.
Chaque candidature devra être accompagnée des pièces suivantes :
a) Une fiche de candidature correctement renseignée -cf annexe-;
b) Le candidat devra joindre une lettre de motivation en français en précisant son engagement associatif
c) 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 sont : au nord-est :
APFCE, PROFARN et APFEBA; au Nord : APFPA, APROFAP et APFRR ; au centre-ouest : APFDF,
APFMS et APFMT ; au Sud-est : APFERJ, APFMG, APFES et APFESP ; au sud : APFPR, APFRS et
APFSC.
d) Une lettre de recommandation du directeur de l’établissement de rattachement devra accompagner chaque
candidature.
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Candidatures à envoyer à :
Mme Denise Damasco, présidente de la Fédération Brésilienne des
Professeurs de Français
fbpf.presidente@gmail.com
avec copie à Mme Marjorie Pons, chargée des formations et des
certifications à l’Ambassade de France au Brésil
certifications.brésil@gmail.com
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