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CANDIDATURE 2014  
à un  Stage pédagogique de courte durée (SPCD) 

 
 

Date limite de candidature  (DEADLINE) : 9 mars 2014 
 
 

Présentation des stages pédagogiques de courte duré e - What is a SPCD ? 
 
Ces stages s’adressent aux enseignants de français en activité dans une école primaire ou secondaire 
américaine. La formation, d’une durée de deux semaines, se déroule en France, dans un centre de formation 
spécialisé dans l’accueil de professeurs étrangers. 
Ces stages, pour l’enseignant, ont un triple objectif : perfectionner et diversifier ses pratiques de classe, interagir 
en français et mettre à jour ses connaissances sur la France d’aujourd’hui.  
Un stage spécifique est également proposé aux professeurs exerçant dans une école d’immersion francophone. 
 
A stage pédagogique de courte durée or SPCD is a training grant aimed at helping teachers perfect their skills in 
methodologies for teaching French language and culture. The SPCD grants are intended for teachers of French 
who work in American elementary or secondary schools. A special training is also offered for teachers working in 
French immersion programs. The training sessions last two weeks and take place in France at a training center 
selected by the Cultural Services of the French Embassy. 
 

Conditions financières - Financial conditions 
 

40 bourses seront attribuées en 2014. 
Les candidats retenus bénéficient de la prise en charge : 

- de la formation pédagogique, qui inclut un forfait culturel ; 
- des frais de transport en train Paris-province aller-retour en 2nde classe ; 
- d’une allocation d’entretien couvrant une partie des frais d’hébergement et de restauration sur la base 

d’un hébergement en famille en demi-pension (petit-déjeuner et diner inclus) et de déjeuners pris au 
restaurant universitaire (3-7 €). 

Les vols internationaux sont à la charge des partic ipants. 
 
40 participants will be selected by the Cultural Services of the French Embassy.  Each grant covers: 

- Training fees (including a cultural activities package) paid directly by the French government to each 
training center  

- Train tickets from Paris to the destination city (round-trip, 2nd class) 
- An allowance covering a portion of housing costs and food expenses based on the costs of a homestay 

with a French family (breakfast and dinner included) and lunches purchased from a university cafeteria 
(3-7 €) 

International airfare is the responsibility of the participant. 
 

Conditions de participation - R equirements 
 
Les candidats doivent :  
- être employés à temps plein dans une école américaine accréditée 
- enseigner le français au niveau K-12 
- être citoyen américain ou résident permanent (les citoyens français ne sont pas admis) 
- avoir une excellente maîtrise du français (niveau C1* minimum) 
- ne pas avoir été boursier du gouvernement français au cours des trois dernières années 
 
* L’utilisateur de la langue au niveau C1 est autonome. Il est capable d’établir une communication aisée et spontanée. Il possède un 
répertoire lexical large et peut choisir une expression adéquate pour introduire ses commentaires. Il produit un discours clair, bien construit 
et sans hésitation qui montre l’utilisation maîtrisée des structures. 
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Applicants must: 
- be full-time teachers in accredited U.S. schools 
- be assigned to teach the French language and/or French culture in grades K-12 
- be U.S. citizens or permanent residents of the U.S. (French citizens are not allowed to apply) 
- be highly proficient in French (C1 level*) 
- not have received a grant from the French government within the last 3 years 
 
* Language users at level C1 are independent. They can express themselves fluently and spontaneously. They have a large vocabulary and 
can choose the appropriate expression to introduce their comments. They can produce clear, well-structured discourse without hesitation 
and which shows controlled use of structures. 
 
 

Engagements du candidat - Participant Responsibilities 
 
Si votre candidature est retenue, vous vous engagez : 
 
- à participer à toutes les activités pédagogiques proposées pendant toute la durée du stage (cours, 
conférences, ateliers, etc.) ; 
- à partager la formation reçue avec vos collègues professeurs de français lors de journées de formation 
professionnelle organisées au sein de votre école ou de votre district scolaire, et notamment à l’occasion des 
conférences annuelles des associations américaines de professeurs de langue. 
 
La Mission culturelle et universitaire française aux États-Unis propose de prendre en charge les frais 
d’inscription des enseignants qui seraient sélectionnés pour animer un atelier ou une session dans le cadre 
d'une conférence annuelle d’une association américaine de professeurs de langue, nationale, régionale ou 
fédérée (ex. : AATF, ACTFL, CLTA, NECTFL, SCOLT, etc.). Les enseignants pourront prétendre à cette prise 
en charge sous réserve que : 
- l’atelier ou la session ait lieu dans un délai maximum d’un an après la date de fin de leur stage en France ; 
- le thème de l’atelier ou de la session soit directement en lien avec la formation qu'ils ont suivie en France. 
 
Upon acceptance to this program, you agree to: 
 
- participate in all training activities offered during the program (classes, conferences, workshops, etc.) 
 
- pass on the benefits of the training you receive by sharing your new knowledge and skills with your French 
teacher colleagues during in-service training days organized by your school or school district, and especially if 
you have the opportunity to attend the annual conferences of language teacher associations. 
 
The Cultural Services of the French Embassy offer to pay for the registration costs for teachers presenting 
workshops or training sessions during one of the annual conferences for American language teacher 
associations, on the national, regional, or local scale (for example: AATF, ACTFL, CLTA, NECTFL, SCOLT, 
etc.).  Teachers can take advantage of this offer on the condition that: 

- the workshop or training session take place within one year from the end date of their SPCD in France; 
- the topic of the workshop or training session be directly relevant to the training received in France. 

 
 

Procédure  de sélection  - Selection Process 
 
Les participants sont sélectionnés sur dossier par la Mission culturelle et universitaire française aux États-Unis. 
Participants are selected based on their applications submitted to the Cultural Services of the French Embassy. 
 
Pièces à joindre au dossier  (à joindre en deux exemplaires) : 
Items to be included in your application package (2 copies of ALL items listed below are required): 
 
- Formulaire de candidature avec photo d’identité en couleur - Application form with color passport photo 
attached 
 
- Curriculum vitae en français ou en anglais - Resumé in French or English  
 
- Justificatif de citoyenneté (copie du passeport américain ou acte de naissance ou bien copie de votre carte de   

résident si vous êtes résident permanent) - Proof of U.S. citizenship (passport or birth certificate OR a copy of 
your permanent resident card if you are not a U.S. citizen) 
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- Attestation d’emploi à temps plein dans une école accréditée en qualité d’enseignant de français au niveau K-

12 (lettre de votre école ou district scolaire) - Proof of full-time employment in an accredited school, grades K-
12 (letter from your school or school district) 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné -  Any incomplete applications will not be considered. 
 
 
 

Critères de sélection - Selection Criteria 
 
Seront privilégiées les candidatures des enseignants :  
 
- qui sont en début de carrière (trois ans d'expérience requis minimum) ou désirant réactualiser leurs pratiques 
de classe à mi-carrière ; 
- qui font preuve d’un constant investissement professionnel (participation à des formations, stages ou congrès, 
éventuelles publications) ;  
- dont les besoins et les attentes vis-à-vis de la formation sont clairement exposés ; 
- qui ont conduit ou souhaitent conduire des projets ou initiatives pédagogiques innovants. 
 
The application evaluation process favors: 
 
- teachers just beginning their careers (a minimum of 3 years of experience is required) or mid-career teachers 
wishing to refresh their teaching skills  
- teachers who make clear their investment in the field of language teaching (participation in training 
sessions/workshops/conventions/conferences,eventual publications, etc.) 
- teachers whose needs and expectations regarding the SPCD training program are clearly presented 
- teachers who have led or who wish to lead innovative pedagogical projects and initiatives 
 
 
Dates des stages et centres de formation en 2014 - Training Dates and Centers for 2014 
 
Le programme détaillé de chaque stage sera disponible prochainement sur le site Internet 
www.frenchculture.org / Program details will be available soon on our website www.frenchculture.org  
 
Stage pour les enseignants de français langue étrangère aux niveaux K-12 
Training for K-12 teachers of French as a foreign language 
 

- 23 juin – 04 juillet  : CAVILAM-Alliance Française, Vichy www.cavilam.com  
- 07 – 18 juillet : Centre de linguistique appliquée (CLA) de l’Université de Franche-Comté, Besançon 

www.cla.univ-fcomte.fr  
- 07 – 18 juillet : Alliance Française de Bordeaux-Aquitaine, Bordeaux www.alliance-bordeaux.org  

 
Stage pour les enseignants des classes d’immersion française aux niveaux K-8 
Training for K-8 French immersion teachers only 
 

- 07 – 18 juillet  : Centre de linguistique appliquée (CLA) de l’Université de Franche-Comté, Besançon 
www.cla.univ-fcomte.fr 

 
 
Important  : en 2014, chaque groupe d’enseignants sera invité à créer des fiches pédagogiques portant sur une 
thématique commune. Cette activité de conception pédagogique fait partie intégrante du programme et sera 
encadrée par des formateurs du centre d’accueil.  
Les fiches produites sont destinées à être publiées sur le site www.frenchculture.org afin de permettre leur 
réutilisation en classe par d’autres enseignants de français. 
 
Important notice : In 2014, each group of teachers will have the chance to create teaching material based on a 
common theme. This lesson planning activity is an integral part of the program and will be guided by experts 
from the welcome center.  
The material created will be published online at www.frenchculture.org so that other teachers of French will also 
be able to benefit from this collaborative activity. 
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OU ENVOYER VOTRE DOSSIER ? 
WHERE TO SEND YOUR APPLICATION ? 

 
 
 
Votre dossier doit être envoyé par courrier postal ou courrier électronique à la représentation de la Mission 
culturelle et universitaire française de votre circ onscription (adresses complètes à la page suivante). 
 
Your application must be sent by regular mail or email to the appropriate regional office of the Cultural Service 
Department (see page 5 for complete addresses). 
 
 
 

État 
de résidence 

Mission culturelle et 
universitaire française 

compétente 
Alabama ATLANTA 
Alaska SAN FRANCISCO 
Arizona LOS ANGELES 
Arkansas HOUSTON 
California (northern) SAN FRANCISCO 
California (southern) LOS ANGELES 
Colorado LOS ANGELES 
Connecticut NEW YORK 
Delaware 
District of Columbia WASHINGTON 

Florida MIAMI 
Georgia ATLANTA 
Hawaii 
Idaho  SAN FRANCISCO 

Illinois 
Indiana 
Iowa 
Kansas  
Kentucky 

CHICAGO 

Louisiana NEW ORLEANS 
Maine BOSTON 
Maryland WASHINGTON 
Massachusetts BOSTON 
Michigan 
Minnesota 
Missouri 

CHICAGO 

Mississippi ATLANTA 
Montana SAN FRANCISCO 

Nebraska CHICAGO 
Nevada (northern) SAN FRANCISCO 
Nevada (southern) LOS ANGELES 
New Hampshire BOSTON 
New Mexico LOS ANGELES 
New Jersey 
New York NEW YORK 

North Carolina ATLANTA 
North Dakota CHICAGO 
Ohio CHICAGO 
Oklahoma HOUSTON 
Oregon SAN FRANCISCO 
Pennsylvania WASHINGTON 
Rhode Island BOSTON 
South Carolina ATLANTA 
South Dakota CHICAGO 
Tennessee ATLANTA 
Texas HOUSTON 
Utah SAN FRANCISCO 
Vermont BOSTON 
Virginia WASHINGTON 
Washington SAN FRANCISCO 
West Virginia WASHINGTON 
Wisconsin CHICAGO 
Wyoming SAN FRANCISCO 
Puerto Rico MIAMI 
U.S. Virgin Islands, 
Turks & Caicos, 
Cayman Islands 

MIAMI 

Bermuda NEW YORK 

 
 
 
 
 
Vous avez une question / if you have any question : scule.washington-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 
 

REPRÉSENTATIONS de la 
Mission culturelle et universitaire française aux É tats-Unis 

 

 
 
 
Consulat Général de France ATLANTA  
Service Culturel  
The Lenox Building 
3399 Peachtree Rd NE 
Suite 500 
ATLANTA, GA, 30326 
Téléphone : 404.495.1660 
Aurélie SURBLE, attachée culturelle adjointe 
aurelie.surble@diplomatie.gouv.fr 
 
Consulat Général de France BOSTON 
Service Culturel  
Park Square Building, suite 750 
31 St. James Avenue 
Boston, MA 02116 
Téléphone : 617.832.4460 
Magali BOUTIOT, chargée de mission 
éducative 
magali.boutiot@diplomatie.gouv.fr  
 
Consulat Général de France CHICAGO 
Service Culturel  
205 North Michigan Avenue, suite 3710 
Chicago, IL 60601 
Téléphone : 312.327.5230/35 
Denis QUENELLE, attaché culturel adjoint 
denis.quenelle@diplomatie.gouv.fr  
 
Consulat Général de France HOUSTON 
Service Culturel  
777 Post Oak Boulevard, suite 600 
Houston, TX 77056 
Téléphone : 713.985.3285 
Lauriane BLANDEL, attachée culturelle 
adjointe 
lauriane.blandel@diplomatie.gouv.fr  
 
Consulat Général de France LOS ANGELES  
Service Culturel  
10390 Santa Monica Boulevard, suite 410 
Los Angeles, CA 90025 
Téléphone : 310.235.3200 
Antonia RIGAUD, attachée culturelle adjointe 
antonia.rigaud@diplomatie.gouv.fr 

Consulat Général de France MIAMI 
Service Culturel  
Esperito Santo Plaza 
1395 Brickell Avenue, suite 1050 
Miami, FL 33131 
Téléphone : 305.403.4150 
Martine JOHNSTON, adjointe de l’Attachée 
culturelle 
martine.johnston@diplomatie.gouv.fr  
 
Consulat Général de France NEW ORLEANS  
Service Culturel  
1340 Poydras Street,  
Suite 1710 
New Orleans, LA 70112 
Téléphone : 504.569.2870 
Philippe ALDON, attaché culturel adjoint 
philippe.aldon@diplomatie.gouv.fr   
 
Consulat Général de France NEW YORK 
Service Culturel de l’ambassade de France en 
résidence à New York 
972 Fifth Avenue 
New York, NY 10075 
Téléphone : 212.439.1400 
Fabrice JAUMONT, attaché éducatif 
fabrice.jaumont@diplomatie.gouv.fr  
 
Consulat Général de France SAN FRANCISCO  
Service Culturel  
88 Kearny Street 
Suite 600  
San Francisco, CA 94108 
Téléphone: 415.616.4908 
Gilles DELCOURT, attaché culturel adjoint 
gilles.delcourt@diplomatie.gouv.fr  
 
Ambassade de France WASHINGTON 
Service culturel 
4101 Reservoir Road, NW 
Washington, DC 20007 
Téléphone : 202.944.6015 
Céline JOBE, chargée de programmes  
celine.jobe@diplomatie.gouv.fr   
 

 
 

Vous avez une question / if you have any question: scule.washington-amba@diplomatie.gouv.fr 


