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BELC 2017 
 
 

QU’EST-CE QU’UN STAGE BELC ? 
 
Organisé sur le campus de l'université de Nantes, le BELC est un stage intensif de formation 
professionnelle qui propose plus de 100 modules thématiques visant quatre objectifs principaux : mieux 
enseigner, mieux former, mieux évaluer, mieux piloter. 
Depuis 48 ans,  les universités BELC sont des formations reconnues internationalement, à l'issue 
desquelles un certificat de stage est délivré. Formant aux techniques professionnelles les plus actuelles et 
à de nouvelles pratiques pédagogiques dans le domaine de l’enseignement du français langue étrangère, 
l'université d’été BELC est aussi un espace d'échanges entre pairs venus du monde entier.  
 
Attention : Le stage BELC est destiné aux enseignants souhaitant par la suite animer des stages 
de formation pour les professeurs de français langue étrangère et les professeurs des 
programmes bilingues et d’immersion aux Etats-Unis. 
 
2 bourses seront attribuées en 2017. 
 

VALIDATION 
 
 
À l’issue de cette université d’été, un certificat, reconnu par le ministère des affaires étrangères et du 
développement international (MAEDI) et le ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (MESNER), est délivré aux participants. 
 
L'université d'été - BELC 2017 offre, en outre, la possibilité d'acquérir des habilitations pour la poursuite 
d'un parcours professionnel : 

 habilitation des examinateurs-correcteurs DELF-DALF ; ou des formateurs d’examinateurs-
correcteurs. (réservée uniquement aux personnels des centres de passation agréés) ; 

 habilitation à tutorer dans le dispositif PROFLE+ ; 

 habilitation des formateurs de formateurs TV5Monde. 
 
 

PRISE EN CHARGE 
 

Chaque bourse BELC comprend : 
- les frais de formation pédagogique ; 
- les frais de transport en train* de Paris à Nantes (aller-retour en 2ème classe) ; 
- les frais d’hébergement* et de restauration* sur le campus universitaire ;  
- une aide de 1200 dollars pour l’achat du billet d’avion international (chaque participant devra 

acheter ses propres billets d’avion). 
 
* Aucune modification de cette offre ne sera possible. 
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DATES DU PROGRAMME EN 2017 
 

Lundi 3 – vendredi 28 juillet 2017, sur le campus de l’université de Nantes. 
 
Pour plus d’informations : http://www.ciep.fr/belc  
Facebook : https://www.facebook.com/universitebelc   
Twitter : https://twitter.com/ciep_belc   
Réseau social dédié : http://reseaubelc.fr  

 

 
COMMENT CANDIDATER ? 

 
Envoyez votre dossier par email ou courrier postal avant le 24 février, à la représentation de la Mission 
culturelle et universitaire française de votre circonscription (voir page 3). 
 
Votre dossier doit comprendre : 

 

 le formulaire de candidature ci-dessous (pages 4-6); 
 

 une lettre de motivation d’une page maximum en français ; 
 

 un CV en français ou en anglais ; 
 

 la lettre d’engagement (page 6) datée et signée ; 
 

 un justificatif de citoyenneté : copie de votre passeport américain ou bien copie de votre carte 
de résident si vous êtes résident permanent (les citoyens français ne peuvent pas participer) ; 

 

 une attestation d’emploi à temps plein dans une école ou université accréditée en qualité 
d’enseignant de français (lettre de votre école/université ou district scolaire). 

 
Attention : 
 

- Les citoyens français ne peuvent pas bénéficier d’une bourse BELC ; 
- Les personnes ayant bénéficié d’une bourse du gouvernement français au cours de ces trois 

dernières années ne peuvent pas participer au BELC 2017 ; 
- Vous devez avoir une excellente maîtrise du français (niveau C1* minimum). 

 
* L’utilisateur de la langue au niveau C1 peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites. Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Il peut 
utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Il peut s'exprimer sur des sujets 
complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du 
discours. 
 
 

Date limite de candidature : 24 février 2017 
http://frenchlanguage.frenchculture.org/grants-and-programs/spcd-summer-programs-france    

   

 
Les résultats seront annoncés aux candidats par email le 17 mars. 

 
Vous avez une question : leah.miller@diplomatie.gouv.fr  

 

 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné  
 
 
 

http://www.ciep.fr/belc
https://www.facebook.com/universitebelc
https://twitter.com/ciep_belc
http://reseaubelc.fr/
http://frenchlanguage.frenchculture.org/grants-and-programs/spcd-summer-programs-france
mailto:leah.miller@diplomatie.gouv.fr
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Représentations de la 
Mission culturelle et universitaire française aux États-Unis 

 

Vous résidez dans les régions suivantes : Envoyez votre dossier à : 

Alabama, Georgia, Mississippi, North Carolina, 
Tennessee  

Consulat Général de France  
Service Culturel, Thomas Tugulescu 
The Lenox Building 
3399 Peachtree Rd NE, Suite 500 
ATLANTA, GA 30326 
thomas.tugulescu@diplomatie.gouv.fr  

Maine, Massachussetts, New Hampshire, Rhode 
Island, Vermont  
 

Consulat Général de France  
Service Culturel, Magali Boutiot 
Park Square Building, suite 750 
31 St. James Avenue 
BOSTON, MA 02116 
magali.boutiot@diplomatie.gouv.fr  

Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, 
Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, 
South Dakota, Wisconsin 

Consulat Général de France  
Service Culturel, Laurence Geannopulos 
205 North Michigan Avenue, suite 3710 
CHICAGO, IL 60601 
laurence.geannopulos@diplomatie.gouv.fr  

Arkansas, Oklahoma, Texas 

Consulat Général de France  
Service Culture, Jessica Fertinel 
777 Post Oak Boulevard, suite 600 
HOUSTON, TX 77056 
jessica.fertinel@diplomatie.gouv.fr  

Arizona, Colorado, New Mexico, California (southern), 
Nevada (southern) 

Consulat Général de France  
Service Culturel, Antonia Rigaud 
10390 Santa Monica Boulevard, suite 410 
LOS ANGELES, CA 90025 
antonia.rigaud@diplomatie.gouv.fr 

Florida, Puerto Rico, US Virgin Islands, Turks & 
Caicos, Cayman Islands 

Consulat Général de France  
Service Culturel, Martine Johnston 
Esperito Santo Plaza 
1395 Brickell Avenue, suite 1050 
MIAMI, FL 33131 
martine.johnston@diplomatie.gouv.fr  

Louisiana  

Consulat Général de France  
Service Culturel, Raymond Hinz 
1340 Poydras Street, Suite 1710 
NEW ORLEANS, LA 70112 
raymond.hinz@diplomatie.gouv.fr    

Connecticut, New Jersey, New York, Bermudas 

Consulat Général de France  
Service Culturel, Fabrice Jaumont 
972 Fifth Avenue 
NEW YORK, NY 10075 
fabrice.jaumont@diplomatie.gouv.fr  

California (northern), Nevada (southern), Alaska, 
Hawaii, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington, 
Wyoming, Guam and Samoa 

Consulat Général de France  
Service Culturel, Stéphane Ré 
88 Kearny Street, Suite 600  
SAN FRANCISCO, CA 94108 
stephane.re@diplomatie.gouv.fr  

District of Columbia, Delaware, Maryland, 
Pennsylvania, Virginia, West Virginia 

Ambassade de France  
Service culturel, Leah Miller 
4101 Reservoir Road, NW 
WASHINGTON, DC 20007 
leah.miller@diplomatie.gouv.fr   

 

 

mailto:thomas.tugulescu@diplomatie.gouv.fr
mailto:magali.boutiot@diplomatie.gouv.fr
mailto:laurence.geannopulos@diplomatie.gouv.fr
mailto:jessica.fertinel@diplomatie.gouv.fr
mailto:antonia.rigaud@diplomatie.gouv.fr
mailto:martine.johnston@diplomatie.gouv.fr
mailto:raymond.hinz@diplomatie.gouv.fr
mailto:fabrice.jaumont@diplomatie.gouv.fr
mailto:stephane.re@diplomatie.gouv.fr
mailto:leah.miller@diplomatie.gouv.fr
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Formulaire de candidature 
BELC 2017 

 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

NOM (tel qu’il apparaît sur votre passeport): ......................... ………………………………………………………  

Prénoms (tels qu’ils apparaissent sur votre passeport): ....... ……………………………………………………… 

Date de naissance: (JJ/MM/AAAA) ………………………. Nationalité : ...............................................................  

Sexe : M   F  

Adresse email (la plus utilisée, y compris pendant vos vacances) : …………………………........................... 

Adresse postale:  ................................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................................................  

Téléphone : ........................................................................... ……………………………………………………… 

 
RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

 
Nom de votre établissement d’exercice : .........................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................................................  

Téléphone : .........................................................................................................................................................  

Depuis combien de temps enseignez-vous le français ?  ..............................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Niveaux d’enseignement (K-12, université) :  ..................................................................................................  

Autre(s) langue(s) enseignée(s) :  .....................................................................................................................  
 

Appartenez-vous à une association de professeurs de français / de langue ?  Oui  Non 

Si oui laquelle ?  .................................................................................................................................................  
 
Avez-vous déjà bénéficié d'une bourse du gouvernement français? Oui  Non  
- Si oui, en quelle année ? :  .................................................................................................................................  
- Intitulé de la bourse :  .........................................................................................................................................  
 
Avez-vous été assistant de langue anglaise en France ? Oui  Non  

http://highereducation.frenchculture.org/teach-in-france 

Si oui, dans quelle académie et en quelle année ?  ........................................................................................  

 

 
FORMATION INITIALE 
 

Études supérieures aux États-Unis ou dans un pays étranger (sauf la France) 
 
1. 
- Spécialité :  .........................................................................................................................................................  
- Niveau et intitulé du diplôme obtenu (Associate’s Degree, Bachelor, Master, autre) :  .....................................  
  .............................................................................................................................................................................  
- Nom de l’établissement, ville, pays :  .................................................................................................................  
- Année d’obtention du diplôme :   ........................................................................................................................  
 
 
 
2. 
- Spécialité :  .........................................................................................................................................................  

Photo  

http://highereducation.frenchculture.org/teach-in-france
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- Niveau et intitulé du diplôme obtenu (Associate’s Degree, Bachelor, Master, autre) :  .....................................  
  .............................................................................................................................................................................  
- Nom de l’établissement, ville, pays :  .................................................................................................................  
- Année d’obtention du diplôme :   ........................................................................................................................  
 

Etudes supérieures en France 
 
1. 
- Spécialité :  .........................................................................................................................................................  
- Niveau et intitulé du diplôme obtenu (DEUG, licence, maîtrise, master, doctorat, autre) :  ...............................  
 ..............................................................................................................................................................................  
- Nom de l’établissement, ville :  ...........................................................................................................................  
- Année d’obtention du diplôme :   ........................................................................................................................  
 
2. 
- Spécialité :  .........................................................................................................................................................  
- Niveau et intitulé du diplôme obtenu (DEUG, licence, maîtrise, master, doctorat, autre) :  ...............................  
 ..............................................................................................................................................................................  
- Nom de l’établissement, ville :  ...........................................................................................................................  
- Année d’obtention du diplôme :   ........................................................................................................................  
 
 
FORMATION CONTINUE 
 
Faites la liste des stages de formation continue pour les professeurs de français suivis aux États-Unis 
ou à l’étranger (France inclus) 
 
1. 
- Organisme de formation :  ..................................................................................................................................  
- Intitulé du stage :  ...............................................................................................................................................  
- Nombre d’heures de formation :  ........................................................................................................................  
- Année du stage :   ..............................................................................................................................................  
 
2. 
- Organisme de formation :  ..................................................................................................................................  
- Intitulé du stage :  ...............................................................................................................................................  
- Nombre d’heures de formation :  ........................................................................................................................  
- Année du stage :   ..............................................................................................................................................  
 
3. 
- Organisme de formation :  ..................................................................................................................................  
- Intitulé du stage :  ...............................................................................................................................................  
- Nombre d’heures de formation :  ........................................................................................................................  
- Année du stage :   ..............................................................................................................................................  
 
4. 
- Organisme de formation :  ..................................................................................................................................  
- Intitulé du stage :  ...............................................................................................................................................  
- Nombre d’heures de formation :  ........................................................................................................................  
- Année du stage :   ..............................................................................................................................................  
 
5. 
- Organisme de formation :  ..................................................................................................................................  
- Intitulé du stage :  ...............................................................................................................................................  
- Nombre d’heures de formation :  ........................................................................................................................  
- Année du stage :   ..............................................................................................................................................  
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MOTIVATIONS  
 

Merci de présenter en français vos motivations professionnelles et personnelles pour suivre ce stage 
de formation de formateurs ainsi que vos attentes. Vous devrez préciser notamment pour quelles raisons 
devenir formateur vous intéresse. 
Veuillez consulter le programme 2017 (http://www.ciep.fr/belc/ete-2017) pour nous indiquer quelles 
seraient les thématiques sur lesquelles vous aimeriez travailler dans la perspective d’une collaboration 
ultérieure avec les services culturels français. Il est souhaitable que ces thématiques correspondent aux 
champs d‘intérêt et aux besoins de vos collègues américains (K-12) pour lesquels vous seriez invité(e) à 
animer des ateliers. 
 
 

 Une page maximum, à joindre à ce dossier, tapée à l’ordinateur. 
 

 
LETTRE D’ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 
 
 
Je soussigné (prénom et nom)………………………………………………………………….. 

 
m’engage à participer à toutes les activités pédagogiques proposées pendant toute la durée du stage BELC-
Université d’été (modules, conférences, ateliers…). 
 
  
Je m’engage également à participer, après le stage et pour une période d’au moins quatre ans, aux 

actions de formation continue d’enseignants de français proposées par la Mission culturelle et 

universitaire française aux États-Unis : ateliers pédagogiques sous forme de tournées, ateliers dans des 

congrès, universités d’été. 

Il va de soi que ces collaborations seront rémunérées et mes déplacements défrayés.  

Il sera fait appel à mes services en fonction de ma disponibilité professionnelle. 

 

 
Signature du candidat (Prénom, Nom) :  

 

 

 
Date : …………………………….. 
 
 
 

 
 

Date limite de candidature : 24 février 2017 
http://frenchlanguage.frenchculture.org/grants-and-programs/spcd-summer-programs-france   

 
Les résultats seront annoncés aux candidats par email le 17 mars. 

 
Vous avez une question : leah.miller@diplomatie.gouv.fr  

 

 
 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné  
 
 
 
 
 

 

http://www.ciep.fr/belc/ete-2017
http://frenchlanguage.frenchculture.org/grants-and-programs/spcd-summer-programs-france
mailto:leah.miller@diplomatie.gouv.fr

