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AMBASSADE DE FRANCE 
EN REPUBLIQUE TCHEQUE 

 

                   Année             Nomenclature BMI                 Code et n° d‘ordre 
 

(Ne pas remplir ! Réservé à l’Ambassade de France à Prague.) 
 

    __ 
 

   __ 
 

   

 

DEMANDE DE BOURSE 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

 

Stage pédagogique de courte durée (15 jours) 
pour professeurs de FLE ou DNL en français 

 

Année 2017 
 
 
CANDIDAT(E) 

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

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

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

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

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

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

Téléphone portable (indispensable) ................................................................................................ 

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

 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE D’ORIGINE  

Dénomination complète : .................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

Type d’établissement   public    privé    confessionnel 

 « Základní škola »   « SOŠ/SOU/U »   conservatoire 

 « 4/6/8leté gymnázium »  « VOŠ »    école des langues 

 autres (précisez) …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………….. 

QUELLE(E)S DISCIPLINE(S) ENSEIGNEZ-VOUS ? 

........................................................................................................Nombre d’heures par semaine ..................................... 

........................................................................................................Nombre d’heures par semaine ..................................... 

 

Liberté   �   Égalité   �   Fraternité 

R ÉPUBLIQUE      F RANÇAISE  

 
 

Photo 
d’identité 
récente 
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DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE (page 2) 
 

MÉTHODES ET ENSEIGNEMENTS 

● Précisez quel(s) est (sont) le(s) manuel(s) scolaire(s) que vous utilisez dans vos classes : 

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

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

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

 TBI   CD   DVD   TV/ TV5   Internet 

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

 

QUEL AGE ONT VOS ELEVES ? ........................................................................................................................................ 
 
ORIENTATION PÉDAGOGIQUE DU STAGE 
● Quel type de stage souhaiteriez-vous suivre, si une bourse vous est accordée (cochez une seule case) : 

 Didactique et méthodologie du FLE/FLS au Centre de linguistique appliquée de Besançon (choisissez une date) 
 du 03/07 au 13/07/2017 
 du 17/07 au 27/07/2017 
 du 31/07 au 10/08/2017 
 du 14/08 au 25/08/2017 

 
Modules de formation obligatoires : 

- Pédagogie de l’oral : favoriser les interactions en classe de FLE 
- Pratique de classe : enseigner dans une perspective actionnelle 
- Méthodologie de la correction phonétique 

 
Pour en savoir plus : http://cla.univ-fcomte.fr/formule/ens-formations-dete/  
 

 Enseignement d’une matière scolaire en français (DNL) au CAVILAM-Alliance française de Vichy 
 du 17 au 28 juillet 2017 

 
NB : Ce stage est réservé uniquement aux professeurs de disciplines non linguistiques (DNL) dans les sections bilingues. 
 
Pour en savoir plus : http://www.cavilam.com/project/enseigner-une-matiere-scolaire-en-francais-disciplines-non-linguistiques/ 
 
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET PERSONNELLES 

● Participez-vous à un programme éducatif européen (Erasmus+, eTwinning etc.) ? 

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

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

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

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

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

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

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

Pour les professeurs de français (hors sections bilingues) : 

● Êtes-vous membre d’un groupement de professeurs de français (SUF, FIPF, etc.) ? 

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

 
● Merci d’indiquer sur une feuille supplémentaire vos motivations professionnelles et personnelles pour suivre ce stage et de 

nous préciser quelles sont vos activités liées à la promotion du français dans votre établissement (organisation des Olympiades 

de français, animation de l’atelier théâtre francophone, participation à la vie de l’Alliance française ou du Club franco-tchèque 

dans votre région, etc.). 



 3

Dossier de Demande de bourse (PAGE 3 ET FIN) 

 

INSTRUCTIONS 
 

Le stage pédagogique de courte durée s’adresse à tous les professeurs de français des établissements du 1er et du 2nd degré 

(publics, privés ou confessionnels) sous contrat avec le ministère tchèque de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, et des 

professeurs de disciplines non linguistiques (DNL) exerçant dans les sections bilingues franco-tchèques (lycée Jan Neruda de 

Prague, lycée Matyáš Lerch de Brno, lycée Slave d’Olomouc, lycée Pierre de Coubertin de Tábor). L’objectif du stage est de se 

perfectionner en français/DNL et/ou nouvelles méthodes d’enseignement. Le stage dure 2 semaines (juillet ou août) et se 

déroule dans un centre de formation en France sélectionné par l’Ambassade de France. 

 

Le candidat sélectionné, titulaire d’une bourse du Gouvernement français, reçoit à son arrivée en France une allocation 

d’entretien qui lui sert à couvrir les frais d’hébergement et de restauration (les frais de formation étant pris en charge 

directement par l’Ambassade de France). 

 

Le déplacement en France aller et retour est pris en charge par le ministère tchèque de l’Éducation, de la Jeunesse et des 

Sports. Attention, seuls les enseignants issus des sections bilingues franco-tchèques sont concernés. Les autres 

enseignants doivent régler eux-mêmes leurs frais de déplacement. L’Ambassade de France ne propose aucune participation 

financière pour le transport des boursiers. 

 

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

déplacements sur le territoire français) est confiée à Campus France (www.campusfrance.org), opérateur gestionnaire français. 

 
 
DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................... 
   (prénom, NOM) 
 
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. J’autorise l’Ambassade de France à diffuser ces informations à des fins strictement 

professionnelles (cf. Loi 101-2000 publiée au Recueil des lois relative à la protection des données personnelles). 

 

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

 

ATTESTATION DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................... 
   (prénom, NOM) 
 
autorise M. / Mme / Mlle .................................................................................................. à se rendre en France pour 

effectuer un stage de formation continue, si une bourse du Gouvernement français lui est accordée. 

 

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

 

Cachet officiel de l‘établissement 
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CONSTITUTION DU DOSSIER – PIÈCES À JOINDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE 

 
 
● Le présent formulaire de demande de bourse doit être complété 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) universitaire(s) autorisant le professeur à enseigner sa discipline en établissement tchèque 
• à défaut, copie du (des) diplôme(s) attestant avoir suivi les études supérieures de langue française 
• liste des stages de formation continue pour les professeurs de FLE/DNL suivis en France et/ou en République tchèque 

 
 
CALENDRIER 
 
Le dossier de demande de bourse doit être déposé ou envoyé par courrier postal à l’adresse de l’Institut français de Prague 
avant le 30 avril 2017, 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’Ambassade de France à Prague, de 
l’Institut français de Prague et du ministère tchèque de l’Education, de la Jeunesse et des Sports. Les résultats seront 
communiqués par e-mail à chaque candidat à partir de mi-mai 2017. 
 
 
CRITÈRES RETENUS POUR SÉLECTIONNER LES BOURSIERS 
 
Critères principaux : critères en lien avec le parcours professionnel 
 

• Besoins réels en formation pédagogique et en langue en immersion du candidat (nombre de stages financés par 
l’Institut français de Prague (IFP) effectués les 5 dernières années et date du dernier stage de formation en France). 

• Motivation à se former ou à s’auto-former localement en suivant des stages ou modules de formation continue 
proposés par le NIDV (Národní institut pro další vzdělávání), l’IFP, la SUF (Sdružení učitelů francouzštiny), par les 
Alliances françaises ou par ses propres moyens. 

• Logique de ce stage en France dans le plan individuel de formation du professeur. 
 
 
Critères en lien avec l’activité de classe 
 

• Motivation du professeur pour suivre le programme proposé par l’IFP via le stage ciblé au CAVILAM-Alliance française 
de Vichy ou au Centre de linguistique appliquée (CLA) de Besançon, et pour réinvestir les acquis au retour (auprès des 
élèves, auprès des professeurs, collègues, en lien avec les acteurs de la coopération IFP, SUF, NIDV…). 

• Capacité à faire rayonner le français dans son établissement : mise en place de projets pédagogiques ou participation à 
des projets d’établissements (responsable de projets pédagogiques, participation à des actions de visibilité du français 
dans l'établissement et/ou en dehors de l'établissement), valorisation des certifications etc. 

 
 
 
 
Le dossier de demande de bourse doit parvenir, avant le 30/04/2017, par la poste à l’adresse suivante : 
 
M. Jiří VOTAVA 
Chargé de mission 
Institut français de Prague 
Pôle linguistique et éducatif 
Štěpánská 35 
111 21 Prague 1 
 
Une copie scannée de l’ensemble du dossier sera aussi envoyée par le candidat à l’adresse e-mail suivante : jiri.votava@ifp.cz. 


