
 
 

Ambassade de France en Iran 

Service de coopération et d’action culturelle 

 

L’Ambassade de France propose des bourses pour des stages 

en France destinées: 

- à des enseignants de français   

- à des formateurs de formateurs en français 

 

Date limite du dépôt de dossier : le 2 mars 2019 (le cachet de la poste faisant foi pour la date limite) 

  

1. Bourses pour des stages pédagogiques de courte durée (SPCD) 

 Objectif : ces bourses d’été d’une durée de 15 jours visent le perfectionnement 

pédagogique d’enseignant(e)s en FLE et le développement de leurs compétences en 

didactique du FLE. 

 

 Bénéficiaires : elles s’adressent à des enseignant(e)s qui ont un rôle moteur pour 

l’enseignement du français dans leur établissement et qui ont déjà un très bon niveau en 

langue française. 

 

 CAVILAM de Vichy ou CLA de Besançon. 

 

2. Bourses pour des stages BELC (formation de formateurs) 

 Objectif : ce cycle de formation, qui a lieu au mois de juillet à Nantes, a pour objectif de 

donner à des enseignants de français les compétences nécessaires pour intervenir comme 

formateurs de formateurs. 

 

 Bénéficiaires : il s’adresse à des enseignant(e)s de français expérimenté(e)s, ayant une 

pratique de l’enseignement de plusieurs années, qui ont déjà une activité de formation de 

formateurs au sein de leur établissement ou sont appelés à l’avoir et une excellente 

maîtrise de la langue française (minimum niveau B2 du Cadre européen commun de 

référence pour les langues). 

 

 

 

                                 *    *    *    *    * 

 



 

Composition du dossier : 

 

(Tout dossier incomplet ne sera pas traité) 

Les pièces sont à présenter dans l’ordre indiqué ci-après : 

1- La fiche de candidature  

2- La fiche d'engagement de l'employeur. Elle doit être signée du directeur du département de 

français et/ou du chef d’établissement. L'engagement de l'employeur à prendre en charge une 

partie du coût de la formation sera un des éléments pris en compte. 

3- Une copie des diplômes universitaires (la traduction n'est pas exigée) et références 

professionnelles. 

4- Une copie d'une pièce d'identité ou acte de naissance (la traduction n'est pas exigée). 

5- Un curriculum vitae (CV) 

6- Une lettre de motivation rédigée en français précisant à quel type de bourse le candidat 

souhaite postuler et pourquoi. Il y précisera également son rôle dans l'institution, ses 

perspectives d'évolution professionnelle et son intérêt éventuel pour certaines spécialités 

(FOS, enseignement aux enfants, TICE, etc.). La lettre de motivation devra préciser, pour les 

stages BELC, l’activité actuelle ou à venir de formation de formateurs du candidat. Elle est un 

élément essentiel pour la décision de la commission de sélection. 

 

Calendrier : 

 

Le dossier complet doit être envoyé par la poste en version papier et sur une clé USB à 

l'attention de Mme Najma Tabatabaee, jusqu’au 2 mars 2019 (le cachet de la poste faisant 

foi pour la date limite) à l'adresse suivante : 

 

 

 

 

 

Le candidat sera informé exclusivement sur sa messagerie électronique d’une réponse positive 

ou négative à sa demande. 

 

Ambassade de France  

64 - 66, avenue Neauphle-le-Château, avenue Hafez, 

Téhéran 

 


