
Avant de compléter ce formulaire, nous vous invitons à prendre connaissance des critères
d'éligibilité.

Critères d'éligibilité:
- avoir suivi et validé le volet 1 en ligne de iFos ;
- avoir suivi assidument une formation en français professionnel de la CCI Paris Ile-de-France à
Paris ou aux Etats-Unis ;
- enseigner le français professionnel ou être dans une démarche d’ouverture de cours de français
professionnel.

1. Adresse e-mail*

2. Prénom*

3. Nom*

4. Téléphone (portable de préférence)*

5. Adresse postale*



Votre parcours académique et votre formation

6. Indiquez vos diplômes:*

7. Où avez-vous suivi une formation en français professionnel de la CCI Paris Ile-de-France ?*

à Paris

aux Etats-Unis

Other (please specify)

8. En quelle année avez-vous suivi cette formation ?*

9. Quel était le thème abordé par cette formation ?*

Français des affaires

Français des relations internationales

Français de la diplomatie

Français médical/ de la santé

Français scientifique et technique

Français du tourisme

10. Avez-vous suivi le Volet 1 de la formation iFos ?*

Oui

Non



Votre activité actuelle et votre département

11. Nom de votre institution*

12. Etat dans lequel se trouve votre institution*

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

moins de 5 ans

5 à 15 ans

14. Avez-vous déjà enseigné un cours de français professionnel ?*

Oui

Non

15. Si oui, dans quel domaine ?

16. Le français professionnel dans votre institution:*

Nous offrons ce genre de cours

Nous allons offrir ce genre de cours.

Nous souhaitons offrir ce genre de cours.

Rien n'est fait dans mon département.

17. A la suite de la formation suivie auprès de la Chambre du Commerce et de l'Industrie Paris Ile-de-
France, si aucun cours de français professionnel n'est encore offert dans votre département, quelle en est
la raison?



Vos motivations

18. Pour quelles raisons souhaitez-vous suivre le volet 3 "parcours tutoré et certifiant" ?*

19. Le diplôme DDiFos obtenu à la fin de cette formation sera-t-il reconnu d'une quelconque manière par
votre département ?

*

20. Dans le cas où aucun cours de français professionnel ne serait encore ouvert dans votre département,
en quoi cette formation pourrait-elle vous aider ?

*



Vos attentes
Cette formation a pour but d'apporter un accompagnement individualisé pour la création d'un cours
(ébauche du programme après analyse de l'environnement et des contraintes).

21. En quelques mots expliquez ce que vous attendez de la formation:*



Finalisation de la candidature

22. Dans le cas où votre dossier de candidature est retenu et que vous recevez la bourse iFos, vous vous
engagez à suivre la formation en intégralité et avec assiduité. En cas de manquement ou de désistement,
vous vous engagez à rembourser les frais de formation (850€).

*

Je m'y engage



Dernière étape : envoi de la note de présentation
Vous venez de terminer de remplir le formulaire de candidature à la bourse iFos, et nous vous en
remercions. Afin de finaliser votre dossier, merci d'importer la note de présentation demandée par
la CCI Paris Ile-de-France (au format pdf) dûment remplie. Vous pouvez télécharger ce document au
bas de cette page.
Pour vous aider à comprendre ce qui est demandé dans cette note, vous pouvez en consulter un
exemple sur cette même page.

  No file chosen

23. Importer la note de présentation*

Choose File

http://frenchculture.org/sites/default/files/note_de_presentation.pdf
http://frenchculture.org/sites/default/files/exemple_note_de_presentation.pdf


Merci pour votre candidature
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