FORMATION PÉDAGOGIQUE
À
L’INSTITUT FRANÇAIS EN INDE
« DES SOLUTIONS DANS LES CLASSES DE FRANÇAIS »

les 31 janvier et 1 février 2015
CANDIDATURE

Nota bene : ce stage est réservé aux enseignants des écoles de Delhi et du Nord-Ouest de l’Inde (voir la liste
des États dans l’appel à candidatures). Des stages du même type seront organisés en 2015 dans les autres
régions de l’Inde

1. État civil, adresse
CIVILITÉ (M. / Mme)

: ………………………………………

NOM (orthographe du passeport)

: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

PRÉNOM (orthographe du passeport) : …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
DATE DE NAISSANCE

(jj/mm/aaaa)

: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

ADRESSE ÉLECTRONIQUE (COURRIEL) : …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
ADRESSE POSTALE

: …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………….……………………………………………………………………….……

VILLE : ………………………………
NUMÉRO DE TELEPHONE :

REGION : ……………………………………

CODE POSTAL : ………………………

(portable) …………………………………………… (ligne fixe) ………………- ………………………………………

Si vous résidez en dehors du Grand Delhi, souhaitez-vous que l’IFI assure votre hébergement les
nuits du 30 au 31 janvier et du 31 janvier au 1 février ? OUI/ NON (rayez la mention inutile).
Si vous demandez à l’IFI d’assurer votre hébergement, vous vous engagez à accepter l’hébergement
en chambre double qui vous sera proposé.
En raison du coût des hébergements, le nombre de stagiaires extérieurs à Delhi NCR sera limité.
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2. Formation


Diplômes obtenus en didactique et en langue française
(pour chaque diplôme préciser l’institution, le lieu et la date)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Stages et formation continue
(préciser l’institution, le lieu et la date)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Activité professionnelle


Fonctions actuelles, en précisant l’établissement (les établissements si vous exercez dans plusieurs
institutions) et la date de prise de fonction. Mentionnez en tête de liste l’établissement principal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Entourez ci-dessous les niveaux que vous enseignez.

Niveaux

Âge



A1

A2

B1

B2

C1

C2

Entourez ci-dessous les tranches d’âge de vos élèves.
Enfants
(moins de 11 ans)

Adolescents
(de 11 à 18 ans)

Adultes
(plus de 18 ans )

Votre établissement doit obligatoirement être référencé sur le site « La salle des profs »
(lien : http://salledesprofs.org/services/etablissement/ ) faute de quoi votre candidature ne
pourra pas être prise en compte
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4. Engagement du candidat :
Le candidat reconnaît avoir pris connaissance des conditions de prise en charge et les accepter.
Le candidat sélectionné s’engage à
 régler à l’Institut Français en Inde une participation de 500 roupies, non remboursables;
 participer à toutes les sessions et les activités pendant le stage (son assiduité conditionne la
délivrance d’un certificat de stage) ;
 faire bénéficier ses élèves et ses collègues des compétences acquises, dans toute la mesure du
possible.
Prénom, NOM du candidat

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Signature

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

5. Engagement de l’établissement :
Le chef d’établissement reconnaît avoir pris connaissance des conditions de prise en charge et les
accepter.

Le chef d’établissement soutient la candidature de ………………………………………………………………………………………….……………………………………………
et s’engage à favoriser, la mise en pratique dans son établissement des compétences acquises par le
stagiaire.

Signature du chef de l’établissement

: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Cachet du chef de l’établissement

: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Pièce à joindre obligatoirement à la notice de candidature :
 Copie d’un diplôme (de préférence DELF) attestant le niveau de langue (B1 ou équivalent
demandé)
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