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Formulaire de candidature 
SPCD 2012 

Date limite de candidature : 29 février 2012  
 

A remplir en 2 exemplaires par le (ou la) candidat(e): (à dactylographier SVP) 
 

*renseignements obligatoires 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
NOM (en capitales)*: .............................................................  Prénom*: ............................................................  

Date de naissance*: (jj/mm/aaaa) ...........................................  Nationalité* : ......................................................  

Sexe*: M   F  

Adresse personnelle*: .......................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................................................  

Téléphone (domicile) : ...........................................................  Téléphone* (portable) : .......................................  

Courriel*: ............................................................................................................................................................  

 
STAGES PROPOSES EN 2012 
 
Pour la session 2012 des SPCD, l’ambassade de France à Washington a sélectionné les centres de formation 
suivants : 
 
* Stages pour les professeurs de français langue étrangère (K-12) 
 
1.  Besançon - Université de Franche-Comté, Centre de linguistique appliquée de Besançon (CLA) 
www.cla.univ-fcomte.fr   
2 - 13 juillet 2012 
 
2. Grenoble - Université Grenoble 3, Centre universitaire d’études françaises (CUEF) 
http://w3.u-grenoble3.fr/cuef   
2 - 13 juillet 2012 
 
3. Vichy - Centre d’approches vivantes des langues et des médias (CAVILAM) 
www.cavilam.com   
2 - 13 juillet 2012 
 

* Stage pour les professeurs enseignant dans un programme d’immersion en français (K-8) 
 
4. Rouen - Université de Rouen, IUFM de Haute-Normandie (Institut de formation des maîtres) 
http://www.rouen.iufm.fr/  
18 - 29 juin 2012 
 
HEBERGEMENT ET RESTAURATION  
 
Sauf indication particulière de votre part, tous les stagiaires sont logés en demi-pension (petit-déjeuner et dîner) 
dans des familles d’accueil. Prix indicatif : 20 à 30 €/nuitée. 
 
Les déjeuners du lundi au vendredi sont généralement pris au restaurant universitaire du campus ou à la 
cafétéria du centre de formation. Coût moyen d’un repas : 3-7 €. 
 
A leur arrivée en France les stagiaires perçoivent une allocation d’entretien d’un montant de 397,50 €. Cette 
allocation est destinée à couvrir une partie des frais d’hébergement et de restauration. Les transports 
internationaux sont à la charge du stagiaire. 

Cadre réservé au SCAC de 
Washington : 
Destination :  ……………………. 

Photo 
d’identité 
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Faites votre choix*en indiquant un ordre de préfére nce numéroté de 1 à 3 :  
L’ambassade n’est pas toujours en mesure de satisfaire le 1er choix des candidats. 
 

 Formation à Besançon (CLA) : choix n° :       
 Formation à Grenoble (CUEF) : choix n° :       
 Formation à Vichy (CAVILAM) : choix n° :       
 Formation à Rouen (IUFM de Haute-Normandie)* : cho ix n° :       

* La formation à l’IUFM de Haute-Normandie est réservée aux professeurs enseignant dans un programme 
d’immersion en français qui seront automatiquement orientés vers ce stage. 
 
RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

Nom de l’établissement d’exercice*: ................................................................................................................  

Adresse complète*: ............................................................................................................................................  

Téléphone*: .........................................................................................................................................................  

Enseignant en classe d’immersion* :  Oui  Non 

Si oui, disciplines non linguistique(s) enseignée(s )* (exemple : sciences, mathématiques, arts, etc.) : .  

..............................................................................................................................................................................  

Si non, niveaux de français enseignés (I-V-AP)* : ............................................................................................  

Niveaux d’enseignement (K-12) *: .....................................................................................................................  

Autres langue(s) enseignée(s) : ........................................................................................................................  

Depuis combien de temps enseignez-vous le français  *? .............................................................................  

Appartenez-vous à une association de professeurs de  français / de langue ?  Oui  Non 

Si oui laquelle ? .................................................................................................................................................  
 
FORMATION ANTÉRIEURE 
 

Etudes supérieures en France ou dans un pays franco phone  
1. 
- Spécialité : .........................................................................................................................................................  
- Titre du diplôme obtenu (DEUG, licence, maîtrise, master, doctorat, autre) : ...................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
- Etablissement : ..................................................................................................................................................  
- Date d’obtention du diplôme :  ...........................................................................................................................  
2. 
- Spécialité : .........................................................................................................................................................  
- Titre du diplôme obtenu (DEUG, licence, maîtrise, master, doctorat, autre) : ...................................................  
..............................................................................................................................................................................  
- Etablissement : ..................................................................................................................................................  
- Date d’obtention du diplôme :  ...........................................................................................................................  
 
Stages en France ou dans un pays francophone 
1. 
- Centre de formation : .........................................................................................................................................  
- Intitulé du stage : ...............................................................................................................................................  
- Dates du stage :  ...............................................................................................................................................  
2. 
- Centre de formation : .........................................................................................................................................  
- Intitulé du stage : ...............................................................................................................................................  
- Dates du stage :  ...............................................................................................................................................  
 
Avez-vous déjà bénéficié d'une bourse du gouverneme nt français?* Oui  Non  
- Si oui, en quelle année ? : .................................................................................................................................  
- Type de bourse : ...............................................................................................................................................  
 
Avez-vous été assistant de langue en France ? Oui  Non 
http://www.frenchculture.org/spip.php?rubrique424&t out=ok   
- Si oui, dans quelle académie et en quelle année : ............................................................................................  
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Je m'engage à participer à toutes les activités pédagogiques proposées pendant toute la durée du stage (cours, 
conférences, ateliers, etc.)  
 

Au retour du stage, je m’engage : 
 
- à mettre en œuvre le projet pour lequel j’ai été sélectionné (ne concerne pas les candidats au 
programme de l’IUFM de Haute-Normandie réservé aux professeurs enseignant dans un programme 
d’immersion française) 
- à remettre un rapport de stage au service culturel de l’ambassade de France (SCAC) 
- à démultiplier la formation reçue en partageant mon expérience avec mes collègues professeurs de français à 
l’occasion de salons éducatifs (AATF, ACTFL, etc.), de séminaires de formation organisés au sein de mon 
école ou de mon district scolaire et à informer les services culturels de ma circonscription des actions réalisées 
dans ce sens. 
 

Signature du candidat (Prénom, Nom) :  
 
Date : ......................................................................... 
 

Note importante : tout dossier incomplet sera rejet é 
 
 


