
  
 

 

Formation de formateurs en enseignement précoce du français 

APPEL A 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 

d’un réseau de formateurs nationaux en enseignement précoce du français et l’organisation de 

stages de formation à destination des enseignants en milieu préscolaire et primaire. 

 

MISSIONS DU FORMATEUR 

� Suivre un parcours de formation en didactique de l’enseignement précoce du français 

→ Le parcours de formation comprend : 

- 1 module de perfectionnement didactique 

- 1 atelier de prise en main d’un module de formation en vue de sa démultiplication  

(voir le calendrier ci-dessous) 

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

restauration, frais de formation) sont pris en charge par les organisateurs. 

� Animer des stages de formation pour les enseignants de français et éducateurs de 

l’enseignement préscolaire de leur département, sous la responsabilité de la CCD respective. 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

Les formateurs seront sélectionnés sur les critères suivants : 

� Etre professeur de français dans un établissement scolaire, inspecteur de français ou conseiller 

pédagogique (metodist, profesor metodist ou mentor) ; 

� Une attention particulière sera portée aux candidats en fonction dans les lycées pédagogiques 

� Avoir une expérience d’enseignement du français au niveau primaire et/ou au niveau préscolaire 

� 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 ; 

� Avoir déjà participé à des stages de formation continue ; 

� Une expérience préalable de formateur est un atout. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Pour poser votre candidature, veuillez suivre les pas suivants : 

� envoyer à l’adresse fle.roumanie@gmail.com un CV (avec photo) et une lettre de motivation 

rédigés en français 

� compléter le formulaire de renseignements à partir du lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/1f1VFr7gCLhu6U7NKdaItxh7EQjpP7eVtipP9vyqhhS4/viewform  



CALENDRIER 

22 septembre 2014 : date limite de dépôt des candidatures 

26 septembre 2014 : communication des résultats de la sélection 

Calendrier du parcours de formation : 

- 8-11 octobre : Perfectionnement à la didactique de l’enseignement précoce du français 

- 10-13 décembre (dates provisoires) : Atelier de prise en main du module de formation 

« Enseigner le français en milieu préscolaire et primaire » 

Le parcours de formation sera assuré par Hugues Denisot, Enseignant-formateur, auteur de manuels et 

expert associé au Centre International d’Etudes Pédagogiques.  

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  

 


