
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Each year, the Cultural Services Department of the French Embassy in the U.S. offers a number of grants to 
qualified primary and secondary school teachers of French looking to enhance their knowledge of French culture 
and improve their language and teaching skills. 
 
OVERVIEW 
 
Each grant includes:  
 
 

- Tuition and training fees for 2 weeks 
- One round-trip train ticket from Paris to the destination city 
- Program participants also receive an allowance to help with a portion of their accommodation and food expenses. 
 
Roundtrip airfare is NOT included. 
 
2012 GRANTS : AVAILABLE DESTINATIONS AND PROGRAM DA TES 
 
* Grants for teachers assigned to teach French in ELEMENTARY and SECONDARY schools (K-12) 
 
1.  Besançon - Université de Franche-Comté, Centre de linguistique appliquée de Besançon (CLA) 
www.cla.univ-fcomte.fr   
July 2 - 13, 2012 
 
2. Grenoble - Université Grenoble 3, Centre universitaire d’études françaises (CUEF) 
http://w3.u-grenoble3.fr/cuef   
July 2 - 13, 2012 
 
3. Vichy - Centre d’approches vivantes des langues et des médias (CAVILAM) 
www.cavilam.com   
July 2 - 13, 2012 
 

* Grant for teachers assigned to teach in French immersion programs (K-8) 
 

4. Rouen - Université de Rouen, IUFM de Haute-Normandie (Institut de formation des maîtres) 
http://www.rouen.iufm.fr/   
June 18 - June 29, 2012 
 

ELIGIBILITY 
 
Applicants must be: 
 
- Full-time teachers in accredited U.S. schools 
- Assigned to teach the French language and/or French culture in grades K-12 
- U.S. citizens or permanent residents of the U.S. (French citizens are not eligible to apply) 
- Highly proficient in French (C1 level*) 
 
Applicants must not have received a grant from the French government within the last 3 years. 
 
* Language users at level C1 are independent. They can express themselves fluently and spontaneously. They have a large vocabulary and 
can choose the appropriate expression to introduce their comments. They can produce clear, well-structured discourse without hesitation and 
which shows controlled use of structures. 
 
If you have any question: scule.washington-amba@diplomatie.gouv.fr  
 
 

Application deadline:  February 29, 2012  
www.frenchculture.org  

 

Teacher Training in France 
(SPCD) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque année, les services culturels de l’ambassade de France offrent des stages pédagogiques aux enseignants 
américains de français langue étrangère qui souhaitent perfectionner leur connaissance de la langue et de la 
culture française et développer de nouvelles compétences en matière de pédagogie et de méthodologie de 
l’enseignement du français. 
 
PRISE EN CHARGE 
 

Le gouvernement français prend en charge : 
- les frais de formation 
- le billet de train aller-retour Paris-province 
- le candidat reçoit une allocation afin de couvrir une partie des frais d’hébergement et de restauration. 
 
Les vols internationaux sont à la charge candidat.  
 
DESTINATIONS OFFERTES ET DATES DU PROGRAMME EN 2012  
 
* 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 
  

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Les candidats doivent :  
- être employés à temps plein dans une école américaine accréditée 
- enseigner le français ou la culture française au niveau K-12 
- être citoyen américain ou résident permanent (les citoyens français ne sont pas admis) 
- avoir une excellente maîtrise du français (niveau C1* minimum) 
- ne pas avoir été boursier du gouvernement français au cours des 3 dernières années 
 
* L’utilisateur de la langue au niveau C1 est autonome. Il est capable d’établir une communication aisée et spontanée. Il possède un répertoire 
lexical large et peut choisir une expression adéquate pour introduire ses commentaires. Il produit un discours clair, bien construit et sans 
hésitation qui montre l’utilisation maîtrisée des structures. 
 
Vous avez une question : scule.washington-amba@diplomatie.gouv.fr  
 
 

Date limite de candidature : 29 février 2012 
www.frenchculture.org  

 
 

Stages pédagogiques de courte durée 
(SPCD) 


