UNIVERSITÉ RÉGIONALE - BELC À BUENOS AIRES 2019
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Je sollicite une bourse qui prendra en charge les frais d'inscription :

PHOTO
OBLIGATOIRE

*

* Veuillez indiquer si vous sollicitez une bourse (oui/non)

A. IDENTITÉ
1. NOMS
2. PRÉNOMS
3. NATIONALITÉ

4. NUMÉRO DE DNI

5. DATE DE NAISSANCE

6. LIEU DE NAISSANCE
Rue et numéro

Code postal

7. ADRESSE POSTALE
Ville
8. N° TÉLÉPHONE

Département
9. N° PORTABLE

10. MEL

B. FORMATION
1. Diplôme habilitant à enseigner le français
2. Institution ayant délivré le diplôme d'enseignement
3. Note globale obtenue aux examens correspondant au
diplôme
4. Date de délivrance du diplôme

C. SITUATION ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
1. Nombre d'années d'ancienneté en tant que
professeur de français
2. Expérience d'enseignement de français auprès d'un public (cochez les cases correspondantes) :
d'enfants

d'adultes en entreprise

d'adolescents

d'étudiants en formation d'enseignant/traducteur

d'adultes

autre

Précisez :

3. Vous êtes actuellement (cochez les cases correspondantes) :
enseignant

chef d'établissement

coordinateur/conseiller pédagogique

autre
Précisez :

formateur d'enseignants
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4. Établissement(s) d'exercice professionnel (indiquez dans les cases directement le nombre d'heures -60 minutes- hebdomadaires de
français assurées en 2018 selon le secteur d'activité) :
Primaire (Inicial ou Primaria )

Supérieur - Autres filières

Secondaire

Alliance française

Supérieur - Formation d'enseignants/traducteurs de français

Autres

Précisez :

5. Établissement d'exercice principal (en fonction du nombre d'heures assurées) :
Nom de l'établissement
Adresse postale
Numéro de téléphone
Nom du chef de l'établissement
Mél du chef de l'établissement
Nombre d'heures hebdomadaires assurées
6. Autres établissements d'exercice (5 dernières années) :
Critère de sélection (par nombre d'heures, niveau
d'enseignement, spécificité de l'enseignement…)

Établissement 1
Nom de l'établissement
Fonction

Période

Ville
Nombre d'hs assurées (60 min)

Établissement 2
Nom de l'établissement
Fonction

Période

Ville
Nombre d'hs assurées (60 min)

Établissement 3
Nom de l'établissement
Fonction

Période

Ville
Nombre d'hs assurées (60 min)

D. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET VIE ASSOCIATIVE
1. Participation à des stages de
formation, séminaires, journées,
congrès au cours de ces 5 dernières
années. Choisissez parmi ceux qui
vous semblent les plus pertinents
(5 maximum) :

2. Avez-vous mis en place des
pratiques de classe "innovantes"
(techniques de classes spécifiques,
utilisation d'autres supports
d'apprentissage, pédagogie du projet,
etc.) au cours de ces 5 dernières

années ? Veuillez indiquer 3
exemples maximum (type
d'activité, niveau de français,
public...) :

1 Nom
Date ou année

Type d'activité

2 Nom
Date ou année

Type d'activité

3 Nom
Date ou année

Type d'activité

4 Nom
Date ou année

Type d'activité

5 Nom
Date ou année

Type d'activité

1

2

3
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3. Avez-vous participé à des
activités extra-curriculaires ou
transdisciplinaires concernant
l'enseignement ou la diffusion du
français au cours de ces 5 dernières
années ? Veuillez indiquer 3
exemples maximum :

1

4. Avez-vous organisé des
échanges scolaires ou d'autres
activités en relation avec
l'éducation au cours de ces 5
dernières années ? Veuillez
indiquer 3 exemples maximum :

1

2

3

2

3

5. Êtes-vous membre d'une
association de professeurs de
français ?
6. Êtes-vous membre d'une ou de
plusieurs associations qui ne
soi(en)t pas une/des association(s)
de professeurs de français ?

7. Avez-vous participé à des
actions de promotion du français
dans le cadre professionnel et/ou
associatif au cours des 5 dernières
années ? Veuillez indiquer 3
exemples maximum :

Association
Membre depuis :

Fonctions spécifiques ?

1 Association
Membre depuis :

Fonctions spécifiques ?

2 Association
Membre depuis :

Fonctions spécifiques ?

3 Association
Membre depuis :

Fonctions spécifiques ?

1

2

3

E. ATTENTES ET MOTIVATION
Précisez vos attentes pour cette
formation à l'Université régionale BELC à Buenos Aires. Ces attentes
doivent être cohérentes avec le
contenu de votre lettre de
motivation.

1

2

3

F. SIGNATURE
Le candidat certifie l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Date et signature du candidat :
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