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Appel à candidatures - Bourses SPCD 2019 

 
 

APPEL À CANDIDATURES 
STAGES PÉDAGOGIQUES DE COURTE DURÉE (SPCD) 

BOURSE DE DEUX SEMAINES EN FRANCE 
JUILLET-AOÛT 2019 

 
L’Ambassade de France au Brésil propose aux professeurs de français et en français du réseau public du 
Brésil des bourses pour des stages de formation qui auront lieu pendant deux semaines en juillet-août 2019 
en France. 
 
Contenu et programme :  
Un vaste choix d’ateliers est proposé dans plusieurs domaines des métiers du français et en français dans le 
monde. Les candidats peuvent construire leur propre parcours de formation sur deux semaines dans les trois 
organismes de formation suivants :  
 

 Option 1 : au CIEP - université BELC d’été (Nantes) du 15 au 26 juillet 2019 
(http://www.ciep.fr/belc/ete-2019)  

 Option 2 : au CLA (Besançon) du 8 au 18 juillet 2019, du 22 juillet au 1er août 2019 ou du 5 au 16 
août 2019 (http://cla.univ-fcomte.fr/formule/ens-formations-dete/)     

 Option 3 : au Cavilam (Vichy), formations à la carte de deux semaines à partir du 8 juillet 2019 
(https://www.cavilam.com/project-categories/stage-a-la-carte/)  

 
Toutefois, la validation finale des parcours pour les candidats sélectionnés sera faite en accord avec 
l’attachée de coopération de leur État et en fonction des projets des enseignants et/ou de leurs 
établissements, expliqués dans une lettre de motivation. Par ailleurs, il est attendu que les candidats 
sélectionnés s’engagent à suivre la totalité de la formation, à s’y rendre seuls, et à partager les 
connaissances apprises dans l’année qui suit. 
 
N.B : Ces bourses n’ont pas vocation à assurer le perfectionnement linguistique des enseignants, ni à leur 
permettre de participer à des formations déjà proposées au Brésil, comme « Devenir examinateur-correcteur 
du DELF-DALF » ou « Enseigner avec TV5Monde ». 
 
Les bourses comprennent :  
- le transport national et international jusqu’au centre de formation en France ; 
- la formation (frais pédagogiques) ;  
- l’hébergement (en famille d’accueil ou en résidence universitaire) ; 
- les repas sur place.  
 
Les candidats devront remplir les conditions suivantes : 

► Etre professeur de français ou en français en activité au Brésil dans le réseau public primaire, 
secondaire ou supérieur ; 
► N'être jamais allé en France pour y recevoir une formation en pédagogie et/ou didactique du français 
langue étrangère ; 
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► Avoir un niveau acquis de compétence linguistique minimum B2 du cadre commun européen de 
référence pour les langues, certifié par un DELF ou bien un TCF datant de moins de 2 ans au 12/05/2019. 
En l’absence de DELF ou de TCF B2 ou de niveau supérieur, les candidats présélectionnés passeront un 
entretien avec l’attachée de coopération de leur État pour déterminer leur niveau de langue ; 
► Etre titulaire d'un passeport en cours de validité au 12/05/2019 et toujours valable 6 mois après la 
date d’entrée prévue sur le territoire français.  
  

Priorité sera donnée aux jeunes professeurs de français (moins de 35 ans ou ayant validé leur diplôme 
depuis moins de huit ans), ainsi qu’aux membres actifs en 2019 d’une des associations de professeurs de 
français du Brésil. 
 
Pièces à fournir obligatoirement :  
- Le dossier de candidature dûment complété ; 
- La déclaration d’engagement complétée et signée ; 
- Une copie du passeport valide ; 
- Un curriculum vitae en français (maximum 2 pages) ou CV Latte (http://lattes.cnpq.br/ ) au format PDF ; 
- Une attestation DELF-DALF ou un TCF de niveau B2 du CECRL minimum (TCF de moins de 2 ans), le cas 

échéant ; 
- Une copie de l’adhésion 2019 à l’association de professeurs de français de votre État, le cas échéant. 
 
Calendrier :  

- Lancement de l’appel à candidature : mercredi 17 avril 2019 
- Date limite d’envoi des dossiers de candidature : dimanche 12 mai 2019 
- Entretien pour les personnes non certifiées B2 : jusqu’au vendredi 31 mai 2019 
- Résultat de l’appel à candidature : au plus tard le lundi 3 juin 2019 
- Départ et stages de formation de deux semaines en France : juillet-août 2019 

 
Envoi des candidatures :  
Les dossiers de candidature devront parvenir au plus tard le dimanche 12 mai 2019 à minuit, par courrier 
électronique aux personnes suivantes :  
 
Pour le D.F. et les États de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Para, Amapá, Tocantins, 
Maranhão, Ceara, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba :  
- Catherine Pétillon, attachée de coopération éducative : catherine.petillon@diplomatie.gouv.fr 
- Marine Knoll, chargée de coopération éducative : marine.knoll@diplomatie.gouv.fr  
- Aline Bastos Lima, assistante de coopération pour le français : aline.bastos-lima@diplomatie.gouv.fr  
 
Pour les États de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito Santo :  
- Adriana Davanture, attachée de coopération pour le français : adriana.davanture@diplomatie.gouv.fr  
- Raisa Nascimento, assistante de coopération pour le français : raisa.nascimento@diplomatie.gouv.fr 
 
Pour les États du Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo :  
- Louise Roudil, attachée de coopération pour le français : louise.roudil@diplomatie.gouv.fr 
- Ivone Figueiredo, assistante de coopération pour le français : ivone.figueiredo@diplomatie.gouv.fr  
 
Attention :  
- La taille totale du dossier de candidature ne devra pas dépasser 7Mo. Les candidats devront s’assurer de 

la bonne réception de leur dossier (un message de confirmation de réception des dossiers devra 
obligatoirement être reçu). 

- Les dossiers incomplets et/ou remis après la date butoir ne seront pas pris en considération.  
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