
   
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020 
Bourse Formation PROFLE + 

 
Date limite : 14 août 2020 

A déposer à la guérite de l’Ambassade de France à l’attention du SCAC/BGF 
 

Nom :       Prénom :       

 Mme  M.  Célibataire  Marié(e)  Autre 

 
Date de naissance :       
 

 
Pays de naissance :       
 
Ville de naissance :       
 
Nationalité :       
 

Situation professionnelle : 

 
 Enseignant.e de FLE en fonction 

 
Structure :       
 

 Futur.e enseignant.e de FLE (en formation) 
 
Formation en cours :       
 
Structure :       
 

 
Formations antérieures effectuées dans le 
domaine de l’enseignement des langues :  
 

 
 Stage BELC 

 
 Formation du CAVILAM 

 
 Master FLE 

 
 Autre :       

 

E-mail (obligatoire) :  

Téléphone (obligatoire) :  

 
 



Pièces à joindre au dossier 
 
 

Pour tous (obligatoire) : 

 

 Formulaire de candidature 

 Photocopie recto-verso du passeport, de la carte d’identité ou de l’acte de naissance 

 Lettre de motivation  

 Curriculum Vitae 

 Copie du dernier diplôme 

 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………déclare sur l’honneur que les 

renseignements fournis dans le formulaire et que les documents joints sont exacts et 

conformes à ma situation.   

J’atteste avoir pris connaissance des éléments contenus dans la notice jointe et des 

engagements attachés à l’obtention de la bourse.  

 

Date : 

 

Signature : 

 

 
 
 
 



Notice sur les conditions d’octroi d’une bourse de formation PROFLE+ 
 

Description de la formation PROFLE+ au Tchad 
 
Le dispositif de formation à distance PROFLE+, outil complet pour les enseignants de 
professionnalisation en français langue étrangère, a été construit par la collaboration du 
CNED et du CIEP. 
 
PROFLE+ est une formation à distance visant à développer les compétences de l’enseignant 
en facilitant la mise en application des principes pédagogiques décrits dans le Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Elle a pour objectif d’améliorer la qualité 
de l’enseignement/apprentissage du français en offrant des outils et un cadre de réflexion 
conduisant les professeurs à choisir, dans leur classe, les démarches les plus efficaces pour 
favoriser l’apprentissage et renforcer la motivation des apprenants. 
 
Les candidats sélectionnés suivront deux modules tutorés du programme PROFLE+, dont un 
certifiant :  
 

 Le module 2 « Construire une unité didactique » 
 Le module 3 « Piloter une séquence pédagogique »  

 
Ainsi qu’un module complémentaire qui introduira la formation : 
 

 Introduction à la didactique du FLE, dispensé par des formateurs du CALF de 
N'Djamena. 

 
A la fin de la formation, les participant.e.s ayant accompli tous les travaux requis pour chaque 
module recevront une attestation de suivi. 
 
Si les participant.e.s obtiennent l’ensemble des « badges » de réussite requis au cours de la 
formation, ils accèderont au parcours certifiant et seront alors évalués sur une production 
finale. 
  
En cas de réussite de la partie certifiante, comprenant la soutenance à distance d’une 
production finale personnalisée, les participant.e.s recevront également un certificat de 
compétences PROFLE+. 

 
 Pour plus de détails sur l’offre de formation PROFLE+ du CNED/CIEP : 

https://www.ciep.fr/formation/profle-plus 
 

 
Prix du meilleur parcours certifiant 
 
Le.a ou les participant.e.s à la formation ayant accédé au parcours certifiant et obtenu les 
meilleurs résultats après la soutenance de leur production finale personnalisée pourront être 
sélectionnés pour gagner une bourse FLE de l’Ambassade de France au Tchad. 
 
Eligibilité des candidat.e.s 
 

Public concerné : enseignant.e.s et futur.e.s enseignant.e.s appelé.e.s à dispenser des cours 
de Français Langue Etrangère / Français Langue Seconde. 
 
Les candidat.e.s doivent être de nationalité tchadienne. 
 
Le comité de sélection s’assurera de la parité hommes-femmes des candidat.e.s retenu.e.s. 
 

 

https://www.ciep.fr/formation/profle-plus


Sélection et calendrier 

 

Date limite de candidature : 14 août 2020. 

 

La sélection s’effectue en plusieurs phases :  

 

- Vérification des dossiers, les dossiers incomplets sont écartés : semaine du 17 août. 

- Etude des dossiers et sélection : semaine du 24 août. 

- Résultats : semaine du 31 août. 
 

Dates et durée de la formation 
 

La formation dure 4 mois et débutera à partir de début octobre 2020. 
 
L’attribution de la bourse de formation PROFLE+ ne peut être reportée. En cas 
d’impossibilité d’y assister pour raison personnelle ou dossier incomplet, la bourse sera 
annulée. 
 
Obligations du.de la boursier.e 

 

En cas de sélection, le.a boursier.e s’engage : 
 

- à suivre l’intégralité des cours dispensés 
- à effectuer et rendre tous les travaux demandés 
- à répondre à un questionnaire de satisfaction en fin de formation 

  

Composition de la bourse 
 
La bourse comprend les frais d’inscription aux deux modules de la formation et l’accès à un 
module complémentaire dispensé par le CALF. 
 

Frais d’inscription : 159 € par module PROFLE+ et par participant. 

 

Voir tarifs : 

https://docs.google.com/document/d/10lwvzwr1Fq9zjQB6Fiz_7SsGEXug6kU4gdhn0mJW00

g/edit 
 

Cette bourse sous-entend que les sélectionnés aient un accès régulier à une connexion 

internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : candidature.profle.tchad@gmail.com  

https://docs.google.com/document/d/10lwvzwr1Fq9zjQB6Fiz_7SsGEXug6kU4gdhn0mJW00g/edit
https://docs.google.com/document/d/10lwvzwr1Fq9zjQB6Fiz_7SsGEXug6kU4gdhn0mJW00g/edit
mailto:candidature.profle.tchad@gmail.com

