SPCD 2020
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.
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
Chaque bourse SPCD comprend :
- les frais de formation pédagogique ;
- les frais de transport en train* de Paris à la ville où a lieu le stage (aller-retour en 2ème classe) ;
- les frais d’hébergement* en famille d’accueil (petit déjeuner et dîner inclus) ;
le versement d’une allocation (225 euros en 2019, peut varier en 2020) couvrant les frais de
déjeuner pris au centre de formation et diverses dépenses (achat de livres, tickets de bus, etc.) ;
- une aide de 600 dollars pour l’achat du billet d’avion international (chaque participant devra
obligatoirement acheter ses propres billets d’avion et sera remboursé(e) après le stage – les
détails de la procédure seront donnés aux lauréats sélectionnés).

* Aucune modification de cette offre ne sera possible.

DESTINATIONS OFFERTES ET DATES DU PROGRAMME EN 2020


Pour les enseignants de français langue étrangère :

Lundi 20 – vendredi 31 juillet : CAVILAM - Alliance Française de Vichy
Pour plus d’informations: http://www.cavilam.com/project/pratiques-et-techniques-fondamentales-pourlenseignement-du-francais-langue-etrangere/


Pour les enseignants de classes bilingues :

Lundi 6 – jeudi 17 juillet : CLA de Besançon
Pour plus d’informations : http://cla.univ-fcomte.fr/formule/ens-enseigner-le-francais-a-lecole-primaire/
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COMMENT CANDIDATER ?
Envoyez votre dossier scanné par email à l’adresse suivante :

education.cooperation@ambafrance-us.org
Objet « SPCD 2020»

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 ;




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 accréditée en qualité d’enseignant de
français au niveau K-12 (lettre de votre école ou district scolaire).

Attention :
-

Les citoyens français ne peuvent pas bénéficier d’une bourse SPCD ;
Les personnes ayant bénéficié d’une bourse du gouvernement français au cours de ces trois
dernières années ne peuvent pas participer aux SPCD 2020 ;
Vous devez avoir une excellente maîtrise du français (niveau B1* minimum pour les
enseignants de FLE, niveau B2** minimum pour les enseignants en classe bilingue).

* Le niveau B1 est l’équivalent au niveau Intermediate High sur la grille de niveaux ACTFL
** Le niveau B2 est l’équivalent au niveau Advanced Low sur la grille de niveaux ACTFL

Date limite de candidature : 9 mars 2020
Envoyez votre dossier scanné par email à l’adresse suivante :

education.cooperation@ambafrance-us.org
Objet « SPCD 2020»

Les résultats seront annoncés aux candidats par email le 31

mars.

Vous avez une question ? Contactez votre représentant local (voir la liste ci-dessous)

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné
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Représentations de la
Mission culturelle et universitaire française aux États-Unis
Vous résidez dans les régions suivantes :

Alabama, Georgia, Mississippi, North Carolina, South
Carolina, Tennessee

Maine, Massachussetts, New Hampshire, Rhode
Island, Vermont

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

Arkansas, Oklahoma, Texas

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

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

Louisiana

Connecticut, New Jersey, New York, Bermudas

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

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

Envoyez votre dossier à :
Consulat Général de France
Service Culturel, Anne-Lise Gallay
The Lenox Building
3399 Peachtree Rd NE, Suite 500
ATLANTA, GA 30326
anne-lise.gallay@diplomatie.gouv.fr
Consulat Général de France
Service Culturel, Noah Ouellette
Park Square Building, suite 750
31 St. James Avenue
BOSTON, MA 02116
noah.ouellette@diplomatie.gouv.fr
Consulat Général de France
Service Culturel, Laurence Geannopulos
205 North Michigan Avenue, suite 3710
CHICAGO, IL 60601
laurence.geannopulos@diplomatie.gouv.fr
Consulat Général de France
Service Culture, Marion Autones
777 Post Oak Boulevard, suite 600
HOUSTON, TX 77056
marion.autones@diplomatie.gouv.fr
Consulat Général de France
Service Culturel, Olivier Ngo
10390 Santa Monica Boulevard, suite 410
LOS ANGELES, CA 90025

o.ngo@consulfrance-losangeles.org
Consulat Général de France
Service Culturel, Martine Johnston
Esperito Santo Plaza
1395 Brickell Avenue, suite 1050
MIAMI, FL 33131
martine.johnston@diplomatie.gouv.fr
Consulat Général de France
Service Culturel, Nicolas Torres
909 Poydras Street, Suite 1710
NEW ORLEANS, LA 70112
nicolas.torres@diplomatie.gouv.fr
Consulat Général de France
Service Culturel, Fabrice Jaumont
972 Fifth Avenue
NEW YORK, NY 10075
fabrice.jaumont@diplomatie.gouv.fr
Consulat Général de France
Service Culturel, Alice Le Frêche
88 Kearny Street, Suite 600
SAN FRANCISCO, CA 94108
alice.le-freche@diplomatie.gouv.fr
Ambassade de France
Service culturel, Rebecca Duncan
4101 Reservoir Road, NW
WASHINGTON, DC 20007
rebecca.duncan@diplomatie.gouv.fr
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Photo

Formulaire de candidature
SPCD 2020

Enseignant de français langue étrangère

Enseignant en classe bilingue

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 de français enseignés (I-V-AP): .........................................................................................................
Niveaux d’enseignement (K-12) : .....................................................................................................................
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
http://frenchhighereducation.org/teaching-assistant-program

Non

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 : ........................................................................................................................
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2.
- Spécialité : .........................................................................................................................................................
- 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,
vos attentes et besoins vis-à-vis de cette formation et, le cas échéant, un projet pédagogique que
vous avez conduit ou souhaiteriez conduire dans votre établissement.

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

ENGAGEMENTS DU CANDIDAT
Je m’engage à :
- participer à toutes les activités pédagogiques proposées pendant toute la durée du stage (cours,
conférences, ateliers, etc.)
- Partager la formation reçue avec mes collègues professeurs de français lors des journées de formation
professionnelle organisées au sein de mon école ou de mon district scolaire, notamment lors des
conférences annuelles des associations américaines d’enseignants de langue.
Signature du candidat (Prénom, Nom) :

Date : ……………………………..

Date limite de candidature : 9 mars 2020
Envoyez votre dossier scanné par email à l’adresse suivante :

education.cooperation@ambafrance-us.org
Objet « SPCD 2020»

Les résultats seront annoncés aux candidats par email le

31 mars.

Vous avez une question ? Contactez votre représentant local

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné
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