
  
 

Programme franco-roumain de renouvellement de l’enseignement du français  

 

Constitution du Réseau national de formateurs en didactique du FLE 

Appel à candidatures 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME 

Dans le cadre du programme franco-roumain de renouvellement de l’enseignement du français, le 

Ministère de l’Education nationale et l’Ambassade de France en Roumanie s’associent pour la création du 

Réseau national de formateurs en didactique du français langue étrangère. 

 

Dans la deuxième phase du programme bilatéral (2013-2014), 23 nouveaux départements ont été 

désignés sur le territoire roumain. 

Ils sont regroupés autour de 4 pôles géographiques : 

� Bucarest → départements : Brăila, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova, Teleorman, 

Tulcea. 

� Cluj → départements : Bihor, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Salaj, Satu Mare. 

� Iasi → départements : Galaţi, Suceava, Vaslui, Vrancea. 

� Timisoara→ départements : Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Olt, Vâlcea.  

 

Dans chaque département, un ou deux candidats, selon les départements, seront sélectionnés. 

MISSIONS DU FORMATEUR 

� Suivre un parcours de formation en didactique du FLE et en ingénierie de la formation  à 

l’issue duquel ils recevront l’accréditation du MEN pour la formation d’enseignants. 

→ Le parcours de formation comprend 4 modules de formation (voir le calendrier détaillé ci-

dessous) 

→ L’ensemble des frais liés à la participation aux formations (transport, hébergement, 

restauration, frais de formation) sont pris en charge. 

� Concevoir des modules et des supports de formation dans le cadre d’ateliers 

� Animer des stages de formation pour les enseignants de français de leur département, sous la 

responsabilité de la CCD. 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

Les formateurs seront sélectionnés sur les critères suivants : 

� Etre professeur de français dans un établissement scolaire (collège ou lycée), inspecteur de 

français ou conseiller pédagogique (metodist, profesor metodist ou mentor) en activité dans les 

départements mentionnés ci-dessus ; 

� Posséder un niveau minimum de langue française équivalent à B2 ;  

� Etre titulaire du 2ème degré didactique (ou obtention en cours) ; 

� Avoir la pratique courante des TICE (gestion du courrier électronique, bureautique, navigation 

sur Internet, pratique des plateformes collaboratives, exploitation en classe des ressources 

numériques, etc.) ; 

� Avoir déjà participé à des stages de formation continue ; 

� Montrer une ouverture sur la didactique moderne des langues. 

Une expérience préalable de formateur et l’implication dans des activités extra-scolaires et autres projets 

éducatifs serait un atout. 

 



  
DOSSIER DE CANDIDATURE 

Pour poser votre candidature, veuillez envoyer à l’adresse fle.roumanie@gmail.com un dossier composé 

des pièces suivantes : 

� Votre Curriculum Vitae (avec photo) rédigé en français 

� Une lettre de motivation rédigée en français 

� La fiche de renseignements ci-jointe (téléchargeable à partir du lien suivant : 

http://roumanie.vizafle.com/files/documents/e00a6d5eac6a0ef3a7ac66de.doc)  

CALENDRIER 

22 mars 2012 : date limite de dépôt des candidatures 

4 avril 2013 : communication des résultats de la sélection 

Calendrier du parcours de perfectionnement : 

- 24-26 avril 2013 - Module 1 « Du CECRL à l’approche communic’actionnelle » 

- 19-22 juin 2013 - Module 2 « Elaborer une unité d’action » 

- 10-13 octobre 2013 : Module 3 « Animer une formation de formateurs » 

- 14-17 novembre : Module 4 « Connaissances, capacités, compétence : du contrôle à l’évaluation » 

CONTACTS 

� Manuela Delia ANGHEL, Inspectrice générale pour les langues romanes, MEN, 

manuela.delia@medu.edu.ro  

� Emmanuel SAMSON, Expert technique international pour l’enseignement du français auprès du 

MEN, courriel : fle.roumanie@gmail.com 

� Corina STANILA, Conseillère MEN/Ambassade de France, courriel : corina.stanila@gmail.com  

 


