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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Stage pédagogique  
pour professeur de FLE 

 

Année 2019 
 
 
CANDIDAT(E) 

Nom .............................................................................................................. Sexe  F       M 

Nom de jeune fille .......................................................................................….............................. 

Prénom .................................................................. Nationalité .................................................... 

Né(e) le .................................................. à ................................................................................. 

Adresse actuelle ........................................................................................................................... 

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

Téléphone fixe  ...................................................... Portable (indispensable) ....................................................................... 

E-mail ................................................................................................................................................................................. 

 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE D’ORIGINE  

Nom complet ...................................................................................................................................................................... 

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

Adresse .............................................................................................................................................................................. 

Téléphone ............................................................................ E-mail ................................................................................ 

Site Internet ......................................................................... Région .................................................................................. 

 

Type d’établissement   public    privé    

 

Dans votre école, dans quelles classes la langue française est-elle enseignée? ....................................................... 

Quel est le statut de la langue française?  ?  LV1 obligatoire   LV2 obligatoire  LV3 optionnelle 

Combien d’heures de français enseignez-vous par semaine ? .................................................................................... 

 

 
Photo 

d’identité 
récente 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION : 
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DOSSIER DE CANDIDATURE (page 2) 
 

MÉTHODES ET ENSEIGNEMENTS (FLE) 

● Précisez quel(s) est (sont) le(s) manuel(s) scolaire(s) que vous utilisez en classe de FLE : 

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

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

● Quel(s) autre(s) support(s) utilisez-vous ? 

 TBI   CD   DVD   TV/ TV5   Internet 

Autres (précisez) …………………………………………………………………….………………………………………………...…………………………………... 

 

QUEL AGE ONT VOS ELEVES ? ........................................................................................................................................ 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET PERSONNELLES 

● Êtes-vous inclus(e) dans le schéma du développement professionnel ?     oui       non           
Si oui, indiquez la catégorie ? .................................................................               

 
● Êtes-vous professeur certifié ?     oui       non          Si oui, depuis quand ? .................................................................               
 
 
● Si non, avez-vous réussi l’examen de langue française et méthodologie ?      oui       non     

                             Si oui, depuis quand ? .............................................               
 

● Votre établissement a-t-il un appariement et/ou un échange avec un établissement scolaire en France ? 

 non    oui (précisez) ......................................................................................................................... 

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

 

● Êtes-vous membre d’un groupement de professeurs de français (AGPF, APFA ou autres) ? 

 non    oui (précisez) .......................................................................................................................... 

 

● Avez-vous déjà effectué un stage en France ?  

 non    oui (date de la dernière formation)  ......................................................................................... 

 

● Avez-vous déjà effectué un stage dans un autre pays francophone (Belgique, Suisse, etc....) ?  

 non    oui (date de la dernière formation)  ......................................................................................... 

 

● Merci d’indiquer sur une feuille supplémentaire  

 vos motivations professionnelles et personnelles pour suivre ce stage  

 vos activités liées à la promotion du français dans votre établissement (organisation des Olympiades de 

français, animation de l’atelier théâtre francophone, participation à des activités de l’Institut Français de 

Géorgie, dans le cadre de la Francophonie etc.) 

 comment ce stage pourrait enrichir votre pratique pédagogique 
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DOSSIER DE CANDIDATURE (page 3) 
 

INSTRUCTIONS 
 

Le stage pédagogique de courte durée s’adresse à tous les professeurs de français des établissements primaires et secondaires 

et dépendant du Ministère de l’Education et des Sciences de Géorgie et n’ayant pas bénéficié d’une formation ou d’un stage 

pédagogique en France ou dans un pays francophone depuis 2015.  

L’objectif du stage est de se perfectionner en langue et civilisation françaises et/ou nouvelles méthodes d’enseignement. Le 

stage se déroulera en juillet ou en août 2019 à Nice dans le cadre des Universités de Francophonia. 

 

La bourse SPCD couvre les frais de formation, d’ébergement et de restauration. 

Le déplacement en France aller-retour et les frais d’assurance sont pris en charge par l’Institut Français de Géorgie. 

 

L’organisation matérielle du stage (logement, restauration, versement de l’allocation d’entretien et couverture sociale) est 

confiée à Campus France (www.campusfrance.org), opérateur gestionnaire en France. 

 
 
 

 

 

DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................................. 

candidat(e) à une bourse de stage pédagogique de courte de durée en France, déclare sur l’honneur l’exactitude de toutes les 

informations mentionnées ci-dessus.  

 

Fait à ............................................................, le .................................... Signature ........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campusfrance.org/
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DOSSIER DE CANDIDATURE (page 4 et fin) 

 

 

ATTESTATION DE LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

სასკოლო დაწესებულების დირექტორის მიერ გაცემული მოწმობა 
 
 

 

Je soussigné(e) / მე, ქვემორე  ხელისმომწერი 

 

........................................................................................................................................................................ 
   (nom, prénom, fonction / გვარი სახელი, თანამდებობა) 
 

atteste que M./Mme/Mlle/ ვადასტურებ, რომ ბ-ნი/ქ-ნი   .................................................................................................... 

................................................................................................................................................. enseigne le français dans mon 

établissement /ასწავლის  ჩემს დაწესებულებაში ფრანგულ ენას  à hauteur de.......................  heures de français 

par semaine / საათის ოდენობით კვირაში . 

 

Fait à / შედგენილია ............................................................,  le / თარიღი.................................... 

 

 

 Signature / ხელმოწერა ........................................................... 

 

Cachet officiel de l’établissement 

დაწესებულების ოფიციალური ბეჭედი 
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CONSTITUTION DU DOSSIER – PIÈCES À JOINDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE 

 

● Le présent formulaire de dossier de candidature dûment complété doit être envoyé par voie postale ou déposé 

personnellement en trois exemplaires (un original suivi de deux photocopies).  

 

● Les pièces complémentaires listées ci-dessous sont à joindre en trois exemplaires également : 

 curriculum vitae structuré (en français) 

 lettre de motivation (en français) : 1 à 2 pages A4 

 copie du (des) diplôme(s) d’études supérieures de langue française  

 attestation de certification le cas échéant ; 

 attestation(s) de stages de formation continue pour les professeurs de FLE suivis en France, dans un pays francophone 

et/ou en Géorgie. 

 

 

CALENDRIER 

 

Le dossier de demande de bourse doit être déposé personnellement ou envoyé par la poste à l’adresse de l’Institut français de 

Géorgie. Date limite : le 14 mars 2019 (jusqu’à 15h), le cachet de la poste faisant foi (pour les coordonnées cf. infra). 

Aucun dossier incomplet ou parvenu après cette date ne sera pris en considération. 

 

La sélection des candidats se fera sur dossier par un jury composé de responsables de l’Institut Français de Géorgie et d’experts 

du domaine de l’enseignement. Les résultats seront communiqués le 20 mars à 15h lors de la cérémonie de la remise des prix 

aux lauréats des concours de la Francophonie 2019 (adresse : Ecole publique N 23 de Tbilissi, 59, rue D. Ouznadzé). 

 

Le jury tiendra compte de l’investissement professionnel et personnel dans l’enseignement et la promotion du français.  

 

ATTENTION : La bourse ne sera attribuée que si la proposition de l’Institut Français de Géorgie est validée par le 

Ministère français des Affaires étrangères et européennes. 

 

 

Le dossier de demande de bourse doit parvenir par la poste ou déposé personnellement à l’adresse suivante : 

Madame Ketevan Kurtsikidze 

Chargée des missions linguistique et éducative 

Institut Français de Géorgie 

75, avenue David Agmachénébéli 

0102 Tbilissi 

 

Information supplémentaire :   

ketevan.kurtsikidze@institutfrancais.ge  

2 922 855 

 

mailto:ketevan.kurtsikidze@institutfrancais.ge

