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REPUBLIQUE FRANCAISE  

 

 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

PEROU  
 

 

Le Service de Coopération et  

d’Action Culturelle 

 
 

 
 

BOURSE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS - 2017 

Stage Linguistique/Pédagogique de Courte durée pour les  

Professeurs de FLE   
 
Chaque année, le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Pérou 

offre des bourses à des professeurs péruviens de Français Langue Etrangère (FLE) afin de leur 

permettre de se rendre en France pour perfectionner leur connaissance de la langue et de la culture 

françaises et améliorer leurs compétences pédagogique et méthodologique de l’enseignement du 

français. L’Ambassade de France couvre l’ensemble des dépenses liées au stage et au séjour en France 

des lauréats, à l’exception du transport aérien. 

 

 
1. Objet 

Sélectionner 2 enseignants de français au Pérou pour suivre un stage linguistique, culturel et 

pédagogique au Centre de Linguistique Appliquée (CLA) de l’Université de Franche-Comté à 

Besançon (France) pour une durée de trois semaines en juillet/août 2017, grâce à des bourses 

donnant droit aux bénéfices suivants : 

1.1. La prise en charge des frais de formation, d’hébergement, d’activités culturelles et 

d’assurance maladie.  

1.2. Le coût du billet de train Paris / Besançon / Paris 

1.3. Le statut de boursier du gouvernement français (BGF) lui accordant les bénéfices signalés 

au point 1.1, pour la durée du stage. 

 

2. Objectifs: 

Contribuer à la formation linguistique et pédagogique des enseignants de français, en leur 

permettant de parfaire leurs savoirs et savoir-faire dans les domaines suivants :  

 Didactiques et méthodologie du FLE   

 Enseignement aux enfants et adolescents  

 Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) 

 Langue, communication et société 

 

Les stagiaires pourront sélectionner 3 modules de formation parmi les domaines indiquez ci-

dessus. Merci de bien vouloir consulter les descriptifs des modules de formation sur le site 

web du CLA: http://www.formation-cla.univ-

fcomte.fr/?page=detail_formation&lang=fr&idd=19&idsd=117&idf=440  

 

3. Organisateurs 

L’Ambassade de France au Pérou. 

 

4. Participants 

Enseignants de français réunissant les conditions suivantes: 

 Avoir un minimum de 2 ans d’expérience comme professeur de français. 

 Avoir une connaissance du français équivalente à un niveau DELF B2. 

 S’engager à prendre en charge le coût du billet d’avion et dispose d’une somme de 200 

euros pour d’éventuels frais à l’arrivée.  

 Les candidats bénéficiant d’un appui financier partiel ou total de leur établissement 

d’enseignement (Université, collège, Alliance française, etc.) pour l’achat du billet 

d’avion seront prioritaires.  

http://www.formation-cla.univ-fcomte.fr/?page=detail_formation&lang=fr&idd=19&idsd=117&idf=440
http://www.formation-cla.univ-fcomte.fr/?page=detail_formation&lang=fr&idd=19&idsd=117&idf=440
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5.  Modalités  

Les candidatures devront présenter un dossier composé des pièces suivantes : 

(Si le dossier est envoyé par courrier électronique, les documents 2, 3 et 4 seront scannés) 

1. Le formulaire ci-joint dûment rempli et signé, en double exemplaire. 

2. La déclaration sur l’honneur qu’atteste que le candidat assure la prise en charge du coût 

du billet d’avion et qu’il dispose d’une somme d’environ 200 euros destinée à assurer 

d’éventuels frais à l’arrivée. 

3. Une photocopie du dernier diplôme universitaire obtenu (Licence, maîtrise). 

4. Une photocopie du dernier diplôme de français obtenu (DELF/DALF). 

5. Une attestation de travail signée par le directeur de l’établissement d’enseignement. 

6. Une lettre de motivation expliquant en quoi ce stage intéresse le candidat et contribuera 

à sa formation professionnelle 

7. Priorité sera accordée aux candidats ayant un projet prédéfini. 

 

Les dossiers doivent être envoyés par courrier postal ou électronique  

au plus tard le mercredi 31 mai 2017 

A l’adresse suivante: 

 
 BOURSE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS - 2017 

Stage linguistique/pédagogique de courte durée pour les 

professeurs de FLE 

c/o Carla Salazar 

Attachée culturelle et linguistique 

Ambassade de France au Pérou 

Av. Arequipa, 3415 - San Isidro 

Lima 27 

ou 

à l’adresse électronique : 

Maria-del-camen.JARAMILLO@diplomatie.gouv.fr 

 

 
 
6.  Sélection des candidats 

Un jury formé au sein du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade 

de France au Pérou sélectionnera 2 candidats et 1 suppléant. Les candidatures ne réunissant pas 

toutes les conditions requises seront automatiquement écartées. Les décisions du jury sont 

irrévocables. 

 

7. Proclamation des résultats 

Elle se fera au plus tard le vendredi 9 juin. 

 

Lima, le 28 avril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Maria-del-camen.JARAMILLO@diplomatie.gouv.fr
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FORMULAIRE 

BOURSE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS - 2017 

Stage Linguistique/Pédagogique de Courte durée pour les  

Professeurs de FLE   

A retourner dûment rempli au plus tard le 31 mai 2017 (dernier délai) 

 

 

Renseignements personnels  

 

Nom et prénom :  

Tel qu’ils figurent sur votre passeport 

N° Passeport :  N° DNI :  

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

Adresse :  @ :  

  
Portable :  

Centre de travail 1 :  Centre de travail 2 :  

Niveau de français :  

Dernier diplôme Delf/Dalf obtenu 

Date : 

Note finale :  

Etudes :  

Dernier diplôme universitaire obtenu, institution et date d’obtention du diplôme. 

 

Choix de la Formation   

Le programme est composé de trois séquences de formation par jour, 3 modules entre 8h30 et 15h. Des forums, 

des ateliers  ou des conférences au choix sont proposés l’après-midi de 15h30 à 17h. Vous pouvez choisir la 

période et l’option de formation souhaitée parmi les propositions ci-dessous : 

Période de la formation : du 3 au 21 juillet 2017 du 17 juillet au 4 août 2017 

Option de parcours N°1  

Programme conseillé par l’ambassade : 

1. Pratiques de classe : enseigner dans une perspective actionnelle 

2. La société et la culture française aujourd’hui 

3. Favoriser les pratiques ludiques et créatives en classe de langue 

Option de parcours N°2  

Choisir son propre parcours en sélectionnant 3 modules parmi les domaines de formation proposés sur le site 

internet du CLA de Besançon : http://www.formation-cla.univ-

fcomte.fr/?page=detail_formation&lang=fr&idd=19&idsd=117&idf=440  

1.  

2.  

3.  

 

 

 

PHOTO 

http://www.formation-cla.univ-fcomte.fr/?page=detail_formation&lang=fr&idd=19&idsd=117&idf=440
http://www.formation-cla.univ-fcomte.fr/?page=detail_formation&lang=fr&idd=19&idsd=117&idf=440
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Dossier de candidature   
 

Avez-vous joint à ce formulaire : 

 

1. La déclaration sur l’honneur de prise en charge des coûts du billet d’avion + 200    

euros pour d’éventuels frais à l’arrivée   

   

2. Une photocopie du dernier diplôme universitaire obtenu (Licence, maîtrise)   

   

3. Une photocopie du dernier diplôme de français obtenu (DELF/DALF)   

   

4. Une attestation de travail signée par le Directeur de votre centre de travail   

   

5. Une lettre de motivation expliquant en quoi ce stage vous intéresse et contribuera    

à votre formation professionnelle   

 

 

Déclaration et engagement du candidat 
 

 

Je  soussigné(e) _____________________________________________________________________ 

 

certifie que les informations mentionnées ci-dessus sont correctes et par la présente souhaite poser ma 

candidature à la bourse de Stage Linguistique/Pédagogique de Courte durée pour les Professeurs de FLE. 

 

Je m’engage, si la bourse m’est attribuée : 

1. A n’y renoncer qu’en cas de force majeure.   

2. A suivre la formation prévue en France dans la totalité de sa durée et à participer à toutes les activités 

pédagogiques proposées pendant toute la durée du stage (cours, conférences, ateliers, etc.).  

3. A remettre un rapport de stage concernant l’organisation générale du stage et le contenu de la 

formation à l’Ambassade de France dès mon retour au Pérou. 

4. A faire partie du réseau France Alumni des anciens boursiers du gouvernement français et à participer 

à ses activités. 

Signature du candidat 

Lu et approuvé 

 

 

 

Fait à _________________, le_________________________________________________________ 

 

 

 
LES DOSSIERS DE CANDIDATURE DOIVENT PARVENIR  A L’AMBASSADE DE FRANCE, 

EN DEUX EXEMPLAIRES,  AVANT le 31 MAI 2017  

Tout dossier incomplet sera rejeté 


