UNIVERSITÉ DES MÉTIERS DU FRANÇAIS
DANS LE MONDE
BELC
19 février au 2 mars 2018

A p p e l

à

c a n d i d a t u r e s

L’Institut français en Inde (IFI) attribuera quelques bourses de stage pédagogique pour l’Université
d’hiver des métiers du français dans le monde BELC 2018 : http://www.ciep.fr/belc/hiver-2018
Le BELC d’hiver se déroulera au Centre international d’études pédagogiques (CIEP) à Sèvres, du 19
février au 2 mars 2018.
1) Conditions pour être éligible :
a)
b)
c)
d)

enseigner dans une Alliance Française en Inde
enseigner dans le même établissement depuis 2 ans au moins ;
avoir un niveau de français DELF B2 au minimum ;
avoir déjà suivi des stages de formation pédagogique de base, en Inde.

2) Prise en charge par l’IFI :
 formation ;
 hébergement en pension complète ;
 gratuité du visa ;
 transfert entre aéroport et lieu de formation ;
 couverture sociale pendant le stage ;
N.B. : L’IFI ne prend en charge ni le transport international ni le déplacement entre votre domicile et
l’aéroport international choisi pour le départ des boursiers (en fonction des vols disponibles, cet
aéroport ne sera peut-être pas le plus proche de votre domicile).
3) Participation du stagiaire :
Il est demandé à chaque boursier, dès confirmation de sa sélection, une participation aux frais de
12.000 INR (douze mille roupies indiennes), à régler par chèque au nom de l’ « Institut Français en
Inde ».
4) Les dossiers de candidature comportent :
a)
b)
c)
d)
e)

formulaire IFI ci-joint (compléter, signer, scanner pour envoi à l’IFI) ;
lettre de motivation ;
curriculum vitae ;
copie du passeport ;
copie du diplôme universitaire le plus élevé et des diplômes attestant le niveau de langue
française (notamment DELF, DALF) ;
f) copie des certificats de stages pédagogiques suivis en Inde et en France ;
g) chèque de 12.000 INR (douze mille roupies indiennes), au nom de l’ « Institut Français en
Inde ». (Seuls les chèques des candidats retenus seront présentés à la banque).
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5) Envoi du dossier :
a) Le dossier sera envoyé à l’IFI par courrier électronique (adresse : scacsle@gmail.com ).
b) Parallèlement, le dossier imprimé sera envoyé par courrier postal à :
Institut français en Inde
Bureau de coopération linguistique, éducative et de formation
(Candidature BELC d’hiver 2018)
No. 2, Dr. A.P.J. Abdul Kalam Road,
New Delhi - 110011.
N.B. : En raison du niveau élevé du stage BELC d’hiver, la sélection effectuée par l’IFI doit être
validée par le ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI)
puis par le responsable du stage. Ce n’est qu’après ces validations que le candidat est
définitivement sélectionné.
6) Calendrier :


Date limite pour la réception des candidatures
(aucun dossier ne sera reçu après cette date)



Information des candidats sur la suite donnée à leur
candidature



Départ des stagiaires pour la France




Arrivée des stagiaires en France
Installation au CIEP

Du lundi 19 février 2018
Au vendredi 2 mars2018



Stage de formation au CIEP, Sèvres, France

Samedi 3 mars 2018



Départ des stagiaires pour l’Inde

08 janvier 2018

16 janvier 2018
Samedi 17 février
ou
dimanche 18 février 2018
Dimanche 18 février 2018
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