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Dossier de candidature pour les 
enseignants 

 « S’initier à l’enseignement du français professionnel » 

 

INFORMATIONS SUR  LE CANDIDAT 
 

Madame  Monsieur 
 

Nom 
 

Prénom 
 

Adresse   
 

Ville  Code 
postal 

 
Pays 

 
Téléphone    ( ) Adresse 

électronique 
 

VOTRE PARCOURS ACADEMIQUE ET DE FORMATION 
 

De À Etudes/Diplôme obtenu 
 

De À Etudes/Diplôme obtenu 
 

Stages de formation continue : 
 
 

 

 

VOTRE ACTIVITE ACTUELLE 

Dans quelle institution enseignez-vous ?   

Depuis combien de temps enseignez-vous 
le français ?  

Qui sont vos apprenants ? 

Profil :  
 
Niveau :  
 
Nombre d’apprenants :                                      Nombres de groupes : 

L’apprentissage du français est-il 
obligatoire dans votre établissement ?  



2017 
 
 

Pour quelles raisons souhaitez-vous 
participer à cette formation ? 

 
 
 
 

Votre établissement offre-t-il déjà des 
cours de français pour les professions ? Si 
oui, lesquels ? 

 

Votre établissement prévoit-il d'offrir à 
court ou moyen terme des cours de 
français pour les professions ? Si oui, 
lesquels ? 

 

Est-ce votre première formation  
au français professionnel ?  

 

VOS ATTENTES 

Cette formation a pour but principal de 
donner des pistes pédagogiques sur la 
mise en place de cours en français pour 
les professions. Il ne s'agira en aucun cas 
de mettre en place un cours "clés en 
main" que vous pourriez enseigner par 
la suite.   
 
Qu’attendez-vous de la formation ? 

 

 
Chaque participant doit s'engager obligatoirement à effectuer une formation initiale en ligne et gratuite offerte par la CCIP. Cette 
formation individuelle de 30 heures devra s'effectuer avant la formation dans le Missouri (http://ifos.institutfrancais.com/). Nous 
vous ferons part de la marche à suivre dès que votre dossier sera accepté.  

 
Je m'engage à suivre la formation initiale de 30 heures avant le début de la formation. 

 
 

http://ifos.institutfrancais.com/
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