
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHAT IS A STAGE PÉDAGOGIQUE DE COURTE DURÉE (SPCD)?  
 
A Stage pédagogique de courte durée or SPCD is a training grant aimed at helping teachers perfect their skills in 
methodologies for teaching French language and culture. The SPCD grants are intended for teachers of French 
who work in American elementary or secondary schools. A special training is also offered for teachers working in 
French immersion programs. The training sessions last two weeks and take place in France at a training center 
selected by the Cultural Services of the French Embassy. 
 
 

OVERVIEW 
 
Each grant includes:  
 

- Training fees (including a cultural activities package) paid directly by the French government to each training 
center  
- Train tickets from Paris to the destination city (round-trip, 2nd class) 
- An allowance covering a portion of housing costs and food expenses based on the costs of a homestay with a 
French family (breakfast and dinner included) and lunches purchased from a university cafeteria (3-7 €). 
International airfare is the responsibility of the participant . 
 
 

2014 GRANTS: AVAILABLE DESTINATIONS AND PROGRAM DAT ES 
 
Program details will be available soon on our website www.frenchculture.org. 
 
* Training for K-12 teachers of French as a foreign language 

- June 23 – July 4  : CAVILAM-Alliance Française, Vichy - www.cavilam.com   
- July 07 – 18  : Centre de linguistique appliquée (CLA) de l’Université de Franche-Comté,  

CLA de Besançon - www.cla.univ-fcomte.fr  
- July 07 – 18  : Alliance Française de Bordeaux-Aquitaine, Bordeaux - www.alliance-bordeaux.org   

 
* Training for K-8 French immersion teachers only 

- July 07 – 18  : Centre de linguistique appliquée (CLA) de l’Université de Franche-Comté,  
CLA de Besançon - www.cla.univ-fcomte.fr 

 
 

ELIGIBILITY 
 
Applicants must be: 

- Full-time teachers in accredited U.S. schools 
- Assigned to teach the French language and/or French culture in grades K-12 
- U.S. citizens or permanent residents of the U.S. (French citizens are not eligible to apply) 
- Highly proficient in French (C1 level*) 

 
Applicants must not have received a grant from the French government within the last 3 years. 
 
* Language users at level C1 are independent. They can express themselves fluently and spontaneously. They have a large vocabulary and 
can choose the appropriate expression to introduce their comments. They can produce clear, well-structured discourse without hesitation and 
which shows controlled use of structures. 
 
 

If you have any question: scule.washington-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

Application deadline:  March 9, 2014  
www.frenchculture.org  
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QU’EST-CE QU’UN STAGE PÉDAGOGIQUE DE COURTE DURÉE ( SPCD) ? 
 
Ce stage de perfectionnement dans le domaine de la méthodologie de l’enseignement de la langue et de la culture 
française s’adresse aux enseignants de français en activité dans une école primaire ou secondaire américaine.  
Un stage spécifique est également proposé aux professeurs enseignant dans un programme d’immersion 
francophone. La formation a lieu en France pendant deux semaines et se déroule dans un centre de formation 
sélectionné par la Mission culturelle et universitaire française aux États-Unis. 
 
 

PRISE EN CHARGE 
 
Le gouvernement français prend en charge : 

- les frais pédagogiques, incluant un forfait culturel  
- les frais de transport en train Paris-province aller-retour en 2ème classe ; 
- le versement d’une allocation d’entretien couvrant une partie des frais d’hébergement et de restauration sur 

la base d’un hébergement en famille en demi-pension (petit-déjeuner et diner inclus) et de déjeuners pris 
au restaurant universitaire (3-7 €). 

 
Les vols internationaux sont à la charge candidat. 
 
 

DESTINATIONS OFFERTES ET DATES DU PROGRAMME EN 2014  
 
* Stages pour les professeurs de français langue étrangère (K-12) 

- 23 juin – 4 juillet  : CAVILAM-Alliance Française, Vichy - www.cavilam.com   
- 07 – 18 juillet  : Centre de linguistique appliquée de l’Université de Franche-Comté,  

CLA de Besançon - www.cla.univ-fcomte.fr  
- 07 – 18 juillet  : Alliance Française de Bordeaux-Aquitaine, Bordeaux - www.alliance-bordeaux.org   

 
* Stage pour les professeurs enseignant dans un programme d’immersion en français (K-8) 

- 07 – 18 juillet  : Centre de linguistique appliquée de l’Université de Franche-Comté, 
CLA de Besançon - www.cla.univ-fcomte.fr 
 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Les candidats doivent :  

-  être employés à temps plein dans une école américaine accréditée 
-  enseigner le français ou la culture française au niveau K-12 
-  être citoyen américain ou résident permanent (les citoyens français ne sont pas admis) 
-  avoir une excellente maîtrise du français (niveau C1* minimum) 
-  ne pas avoir été boursier du gouvernement français au cours des 3 dernières années 

 
* L’utilisateur de la langue au niveau C1 est autonome. Il est capable d’établir une communication aisée et spontanée. Il possède un répertoire 
lexical large et peut choisir une expression adéquate pour introduire ses commentaires. Il produit un discours clair, bien construit et sans 
hésitation qui montre l’utilisation maîtrisée des structures. 
 
 

Vous avez une question : scule.washington-amba@diplomatie.gouv.fr 
 
 

Date limite de candidature : 9 mars 2014 
www.frenchculture.org  
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