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 et d’Action Culturelle Lima, le 12 mai 2022 

UNIVERSITE REGIONALE – BELC – URUGUAY 2022 
MONTEVIDEO, DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 

 
La première édition de l’université régionale –BELC Uruguay se déroulera au Lycée français Jules 
Supervielle du 19 au 23 septembre 2022 et est ouverte aux acteurs du français exerçant dans un pays 
de la zone Amérique du Sud. 
 
Cet événement a pour ambition de proposer aux professionnels du français une réflexion autour de 
nouvelles pratiques et de nouveaux outils pour mieux relever les défis auxquels ce secteur se trouve 
confronté. 
 
Cet événement est proposé en partenariat avec l’Ambassade de France en Uruguay et le Lycée français 
Jules Supervielle. 
 

1. Programme:  
Le programme proposé permet à chaque participant de choisir 1 parcours de 30 heures de 
formation. 
Plusieurs modules sont proposés dans le domaine Enseigner. 
Les intéressés peuvent constituer leur programme, en choisissant 2 modules de 15h (1 
module A et 1 module B) 
 

1ère partie de semaine (modules A – 15h) – du 19 au 21 septembre 2022 
Enseigner 
1A –  Inverser la classe de FLE avec le numérique 
2A  – Animer des activités orales en classe de FLE 
3A  -  Enseigner la grammaire dans une perspective actionnelle 
4A -  Enseigner en contexte d’immersion linguistique (3 – 10 ans) 
 

2ème partie de semaine (module B – 15h) – du 21 au 23 septembre 2022 
Enseigner 
1B – Intégrer la gamification en classe de FLE 
2B – Sélectionner et animer des activités de phonétique 
3B – Animer des activités motivantes pour l’enseignement des DNL 
4B – Animer des activités motivantes pour favoriser l’acquisition d’outils langagiers 
 

2.- Ateliers 
Plusieurs ateliers sont proposés lors du BELC Uruguay : 
 
ATELIER 1 : La pédagogie du projet pour favoriser l’apprentissage actif du FLE chez les 
adolescents (CLE). 
 

mailto:france.culturel@ambafrance-pe.org


 

 

ATELIER 2 : Une pédagogie différenciée avec le téléphone portable (DIDIER). 
 
ATELIER 3 : Favoriser la classe inversée : apports théoriques, astuces pratiques et ressources 
dynamisantes ! (EDITION MAISON DES LANGUES). 
 
 
3.- Validation 
À l’issue de cette université régionale – BELC, un certificat, reconnu par le ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, est 
délivré aux participants par France Éducation international. 
 
 

4.- Formateurs 
Les interventions sont assurées par des spécialistes de la didactique du français langue 
étrangère, chargés de programmes, experts associés de France Éducation international et 
experts locaux. 
 
 

5.- INSCRIPTIONS (du 6 mai au 4 juillet 2022) 
Les inscriptions se font en ligne et peuvent s’effectuer en plusieurs fois. Il est possible de 
reprendre le processus d’inscription à tout moment et/ou modifier le dossier d’inscription tant 
qu’il n’a pas été transmis à France Éducation international. 
 
Pour toute inscription, consultez les documents suivants : 
 
- Procédure d’inscription 
- Informations pratiques 
 
Pour inscrire des candidats, il faut télécharger les documents suivants : 
 
- Formulaire de préinscription (candidats pris en charge e inscrits par un organisme) 
- Fiche projet professionnel 
- Modèle de CV 
- Modèle d’attestation de prise en charge 
 
Pour accéder aux inscriptions de l’université – BELC Uruguay, cliquez sur le lien 
suivant : https://www.france-education-international.fr/belc/universites-regionales-
belc/belc-uruguay-2022  
 
 

6.- Outils numériques  
Un environnement numérique de travail est accessible durant toute l’université régionale - 
BELC via la plateforme FEI + : plus.france-education-international.fr  
 
 
7.- Soutien Ambassade de France au Pérou 
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L’Ambassade de France au Pérou soutiendra la participation de quatre (4) professeurs 
péruviens à l’Université régionale – BELC – Uruguay avec un montant maximum de 1000€ par 
personne selon le budget ci-dessous : 
 
- Frais de formation : 15h soit 5 jours :    143,06€ 
- Frais de restauration forfait AF 5 cafés + 5 repas :  62,00€ 
- Dîner 14,31€ x 5 repas :      71,55€ 
- Logement : 5 nuits d’hôtel = $295USD soit =   281,35€ 
- Aide forfaitaire à l’achat du billet d’avion =  381,48€ 
 

Total :       1 000€ 
 
Tout excédent devra être assuré par le candidat sélectionné. 
 
Les enseignants intéressés devront présenter un dossier composé des pièces suivantes : 
- Lettre de présentation de l’Alliance française, du collège ou de l’université signée par le responsable. 

- Formulaire Fiche projet professionnel (CF. document en annexe) 
- CV (Cf. modèle en annexe). 
- Diplôme certifiant le niveau de français. 

 
Les dossiers doivent être envoyés par courrier électronique  

au plus tard le mercredi 15 juin 2022 
 
  

À l’adresse électroniques suivante : mjaramillov06@gmail.com 
Objet du mail : Université régionale – BELC – Uruguay 

Nom complet du candidat 
 

Dirigé à l’attention de Mme Carla Salazar  
Attachée culturelle et linguistique 

Ambassade de France au Pérou 

 

 
 
8.  Sélection des candidats 

Un jury formé par le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de 
France au Pérou, par l’Union Péruvienne des Professeurs et de Chercheurs de Français du Pérou 
(UNIPPROFIF) et par l’Alliance française de Lima sélectionnera 4 candidats titulaires et 4 
suppléants. 
Les candidatures ne réunissant pas toutes les conditions requises seront automatiquement 
écartées. Les décisions du jury sont irrévocables. 

 
 

9. Calendrier 
Lancement de l’appel à candidature le vendredi 13 mai 
Clôture de l’appel le mercredi 15 juin 2022 
Annonce des résultats le jeudi 30 juin 2022 
Formation à Montevideo du 19 au 23 septembre 2022 
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