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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

EN VUE DE TOBTENTION D'UNE

DANS UNE DEs QUATRE ururveRsttEs oE

LA FEDERATToN wALLoNIE BRUXETLEs

APPLICATION FORM

Formulaire compl6t6 a renvoyer auprCs de

la structure en charge de la s6lection dans

votre pays.

Completed fom must be rctumerd to the
structwe in charge of the selection in your

country

AT ONE OF THE FOUR UNIVERSITIES OF

THE FEDERATI1N WALL1NIE BRIJXELLES
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WBI s'engage a traitervos donndes a caractEre personnel de manidre licite, loyale
et transparente conformdment i la ldgislation en vigueur.
Ces informations resteront confidentielles et seront uniquement transmises e

l'universitd qui vous accueille.

WBI undertakes to process yout personol doto lowlu y, foi y and tronsporently in
accotdonce with applicable legislotion. This informatjon will be kept confidentiot ond witl
only be Jorworded to the hostunivesity.

CE FORMULAIRE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DACTYLOGRAPHIE

THIS FORM MUST EETYPED

f, Vous postulez pout (you drc applying forl I

o Le cours de langue et culture frangaise (French longuage ond culture cousel

o Le cours de didactique du frangais langue 6trangdre {Frerch os o foreign longuoge)

o Le cours de frangais de spdcialit6 en relations internationales lspecialised French course:
i nte rnati on a I re lot i ons)

ll. Renseignement Personnels (pelsorql ddtd) i

Nom (aastrome) :

P16nom (Fistr,ome) :

Lieu et date de naissance lPlace ond dote of bithl:

statut :

o Cdlibataire (S/rgle)

o Mati6le) lMotied)

a Veuflve) (WidowedJ

o Divorc6(e)(Divorced)

Nombres d'enfants (Number of childrenl :

Domicile permanent (Permonent oddress) |

N!m6ro de t616phone (Phone Number) i

Adresse 6fectronique (E-mail oddtess) .

Fo nctio n act uelle/dep uis lcurrent position/since) .

lns6rer une photo d'identit6

lnsert on lD picture

Nom et coordonn6es d'une personne de contact en cas d,urgence lcontoct inlormotion in
emeryency case) a



*Pour les citoyens hors Union Europ6enne

Fot ciuzens outside the Eurcpedn Union :

lll Etudes (Strd,?s) ;

: n" de passeport:

Possport number I

Nom de l'6tablissement

Nome of the institution

Lreu

Ploce

De/e
From / to

Dipl6me

Degree

Mentions

Distinctions

Etudes sup6rieures

ou universitaires

Autres (y compris

certificat de

connatssances

linguistiques)
othertrcining
( i ncl uding ce ft iJicates

lV. Connaissances finguistiques (Longuqge skillsl I

Langues Aptitudes a lire Aptitude e comprendre
Ability to undetstund

Aptitude e parler Aptitude i 6crire

Franfais

Other



V, Motivation

Quefles sont les motivations qui vous ont amen6(e) i solliciter ce stage? lwhat btings you to opply

fot this language trcining?) :

Quelfes en sont fes retomb6es espdr6es? {Whot doyou expect from it ?):



Vl. Rdf6rences

Accord par cachet de l'institution universjtaire du pays d,origine ou de l,institufion oit travaille le
candidat. lcertificote from the university in the country of origin orfrom the institution where the
opplicont is working) |

Pour les citoyen(ne)s de f'Union europ€enne (For Eurcpean Union Citizens) i

. J'ai pris acte que les soins de sant6 sont couverts par mon organjsme de s6curit6 sociale dans
le cadre de la r6glementation europ6enne.

ll note thot heolth core sholl be covered by my sociol security orgonisdtion purcuont to
Europeon regulotion).

. Je serai muni{e) d'une carte europ6enne d,assurance-maladie (CEAM}.
(lsholl be equipped with the Eurcpeon heolth insuronce cord)

Pour fes citoyens hors Union Europ6enne (For citizens outside the Eurcpedn IJnionl I

. J'ai pris acte que l'assurance rapatriement est e ma charge, WBt prenant en charge
I'assurance soins de sant6.U hove noted thotthe repottidtion insuronce is my rcsponsibitity,
with WBltoking over the hedlth insurunce).

le soussigne ll the undersignedl

D6clare sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincCres et complets (Stote on my
honourthotthe obove inlormotion is complete dnd true)

Date et signature
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FICHE ALUMNI IN WBI

O Madame D Monsieur

Prcnom lFist nome)

NOM ([AsrNAME)

Pays d'origjne
(country)

E-Mail

Le boursier s'engage e tenir WBI informd de l'6vojution de sa carridre et accepte de faire paatie de la
base de donndes ( ALUMNNI ) 6tablie par WBt. ll autorise par ailleurs }| utiliser ses cooroonnees en
vue de maintenir le contact et i des fins de promotion de programmes g6r6s par WBI ou ses
Dartenaires.

The holder undertokesto keepWBt inlomed of his coteer devetopment ond ogrees to be poft oJ the ALt)MNl"
dotabose estoblished by WBt. He dlso outhorises WB! to use its contoct informatjon to the puryose oJ
mointenoing contoct and fot the promotion ol progromnes nonoged by WAlorits paftners.

Signatur€

Type de bourse

Domaine

Niveau d'6tudes

Periode

Institution d'origine

Institution d'accueil

N" identifiant:



Universit6 de lidge
. Date d'ouverturefermeture du SPOC (Small private Online Courses): lundi 3 ao0t 2O2O )

vendredi 21 ao0t 2020

. Descriptif du SPOC:

o Contexte de la formation : SPOCvisant e compenser l,annulation de l,Universit6 d,6t6
o Objectifs cl6s : assurer ta formation {continue) des (futurs) enseignants de FLE, en

Belglque et i l'6tranger
o Format du SPOC: modules ouverts l fois semaine, activit6s d,dchange et de partage,

messages de r6troaction 6crits et vid6os a la fin de chaque semaine er sessrons en
visioconf6rence

. Public cible du SPOC : (futurs) professeurs de FLE

. PIan de cours (table des matieres, avec r6f6rence aux saquences du MOOC)

Semaine 1 < J'enseigne le FLE r (semaine du 3 aoot 2O2O)

Quelles sont les images assocides a l'apprentissage du frangais ?

Qu'est-ce que Ia didactique du FLE ? A quoiga sert ?

Comment apprend-on une langue dtrangCre ?

Qu'est-ce qu'une classe de FLE ? (classe invers6e)
Briser la glace

Cr6er un scdnario
Int6grer le num6rique dans ma classe
Adapter son 6valuation

he:2.5Je cr6e mon plan de legon

Semaine 2 ( Je travaille l'oral et l'6crit ) (semaine du 10 aoot 2O2O)

Favoriser Ia compr6hension et l'interaction orales
Traiter les erreurs
Exploiter le num6rique pour d6velopper les comp6tences orales
Planifier la lecture et la r6daction
Ecrire pour et avec les autres en ligne

he : Je redige ma consigne d'expression 6crite

1) 1.1

2l L.2

3) 1.3
4) 1.4

s) 2.1
6) 2.2
7) 2.3
8) 2.4
s) Tac

1) 3.1
2) 3.2
3) 3.4
4) 4.1
51 4.3
6l T6c

Semaine 3

1) s.2
2) 5.3
3) 6.1
4) 6.2

< J'enseigne la grammaife eti,explore les cultures D (semaine du 17 aoit 2020)

: Induire la grammaire
: Apprendre par essai-erreur avec les TlCe
Interroger les concepts de culture et civilisation
Adopter une approche interculturelle

5) Bonus : Introduire le slam dans ma classe
6) T6che : 5.4 Conceptualiser la grammaire, 6tape par 6tape



M6thodes d'enseignement
o capsules vid6os et quiz

o 6valuation par les pairs + par les enseignants
o explorations d'outils 2.0 (Padlet, euizlet, ...)

o lectures de documents

o Sessions en visioconf6rences

Modalit€s d'6valuation :

o Moyenne obtenue aux trois taches
o Attestation de r6ussite



Universit6 Libre de Bruxelles
. Description

-Cours assur6s d'une part avec des classes virtuelles synchrones sur TEAMS (3Oh) et o_autre part avec
des cours et des exercices/activit6s asynchrones (3Oh).

Dates : la seance d,accueil aura lieu le samedi 1g juillet et le dernier cours aura lieu le vendredi 7
aout.

'Les 6tudiants auront 2H de cours en pr6sentiel par jour, le matin a l,heure belge (9h ou 1Oh aprds
avoir analys6 l'horajre des pays participants).

-une classe sp6ciale sera mise en place pour res 6tudiants du continent amdricain: res cours auront
lieu l'aprds-midia l'heure belge (16h heure belge).

. Programme de cours

Nos colrs se d6rouleront d,une part dans des classes virtuelles svnchrones sur
d'autre part en proposant des confdrences et des exercices/actifitds accessibles
durant la pEriode de stage (asynchrones) (3Oh).

Nous demanderons une production orale et 6crite avant les cours afin de proposer une ctasse
adaptee au niveau des participants.

Groupe 1: pratique orare (1oh), pratique 6crite {8h}, phon6tique corrective (8h). introduction a ra
lecture litt6raire {4h).

Groupe 2 : pratique orale (8h), pratique dcrite (8h), phon6tique corrective (8h), litt6rature betge (6h).

Groupe 3 : pratique orale (8h), pratique 6crlte (8h), phon6tique corrective (8h), litt6rature belge {6h).

Groupe 4 (priorit6 aux 6trrdiant.e.s du continent am6ricain) : pratique orale (1Oh), pratique dcrite
(10h), liti6rature belge (10h).

TEAMS (30h) et
a tous moments


