
 

 

Bourses de stages pédagogiques en France – Août 2021 

APPEL A CANDIDATURE 

 

L'Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine, ouvre sa campagne 2021 d’attribution de bourses de 

stages pédagogiques de courte durée destinées aux professeurs de français exerçant en Bosnie-

Herzégovine.  

Ces stages d’une durée de 2 semaines se dérouleront du 9 au 20 Août 2021.  

Pour 2021, l’Ambassade de France met à disposition 2 bourses.  

Critères d'éligibilité :  

- Seuls les enseignants n’ayant pas bénéficié d’une bourse SCAC-IFBH au cours des trois dernières 

années sont éligibles 

- Motivations et projet pédagogique 

- Choix du module de formation correspondant au profil de l’enseignant et à ses besoins en 

formation  

- Les candidats sont invités à transmettre leur dossier avant le 12 juillet 2021, dernier délai.  

Choix des modules de formation :  

Le choix des modules de formation devra correspondre au profil du candidat et à ses besoins en formation 

pédagogique. Le candidat choisira deux modules se déroulant du 9 au 20 Août 2021 parmi les formations 

proposées par le CAVILAM de Vichy (modules à choisir dans l’onglet « Formations à la carte » ) :   

CAVILAM de Vichy : https://www.cavilam.com/calendrier-rencontres-pedagogiques/  

Prise en charge :  

La bourse accordée couvre intégralement les frais de formation, d’hébergement et de repas des stagiaires, 

ainsi que les frais de transport.  

COMMENT CANDIDATER ?  

-Dossier de candidature : les professeurs de français intéressés sont invités à présenter un dossier de 

candidature.  

Ce dossier comprendra les documents au format numérique suivants : 

https://www.cavilam.com/calendrier-rencontres-pedagogiques/


 
1. la fiche de candidature (ci-jointe) dûment renseignée 

2. un curriculum vitae  

3. une lettre de motivation précisant les motivations pour participer à ce stage (cf lettre de motivation 

ci-dessous) 

4. la copie du passeport valide au moins jusqu’au 15 décembre 2021  

5. la copie du dernier diplôme obtenu 

 

- La lettre de motivation : votre projet pédagogique  

Le projet pédagogique du candidat, présenté dans la lettre de motivation, sera attentivement examiné 

par la commission de sélection :  

- le candidat indiquera précisément les modules de formation choisis (formations à la carte)  

- le candidat justifiera ce choix, en expliquant de manière détaillée quels sont ses besoins de 

formation et ses motivations pour ce stage, 

- enfin, le cas échéant, si le candidat a déjà bénéficié d’une bourse de l’ambassade dans le passé, il 

expliquera pourquoi une nouvelle formation lui semble indispensable pour son perfectionnement 

professionnel. 

 

Commission de sélection :  

Les candidatures seront étudiées par des représentants du Service de Coopération et d'Action Culturelle 

- Institut français de Bosnie-Herzégovine.  

Envoi des candidatures : 

Chaque dossier doit être envoyé avant le 12 juillet 2021, par voie électronique à :  

- Mme Lucile Bertaux, Attachée de coopération pour le français – Directrice des cours : 

lucile.bertaux@institutfrancais.ba  

- Mme Zeljka Divkovic, chargée de mission culture, communication et responsable de l’espace 

Campus France : zeljka.divkovic@institutfrancais.ba 
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