
35LeB.O.
N°7
6 NOV. 
2003

ECHANGES ET ACTIONS
DE FORMATION À L‘ÉTRANGER

S P É C I A L

Stages et actions 
de formation à l‘étranger
destinés aux professeurs
des écoles 
et aux instituteurs
ROYAUME-UNI N° CODE : 141

STAGE À GESTION NATIONALE

Stage de perfectionnement linguistique, pédagogique 
et culturel destiné aux professeurs des écoles non encore 
habilités à enseigner l’anglais
Académies concernées : toutes les académies.
Catégories concernées : instituteurs et professeurs des écoles titulaires (enseignement
public) qui ressentent la nécessité d’améliorer leurs compétences linguistiques en anglais et
envisagent de se présenter aux épreuves et à l’entretien d’habilitation des personnels chargés
de l’enseignement des langues vivantes à l’école primaire
Prise en charge : les frais de stage et de séjour seront pris en charge par le ministère de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Les frais de voyage sont à la charge des
participants. Seuls les stagiaires seront hébergés.
Nombre de participants : 25
Dates du stage : du 5 au 16 juillet 2004. Arrivée le dimanche 4 juillet après-midi, départ le
samedi 17 juillet au matin.
Lieu du stage : Édimbourg - Institute for Applied Language Studies (IALS), 21, Hill Place -
Edinburgh EH8 9DP.
Site électronique : www.ials.ed.ac.uk
Responsable : Mr. Éric Glendinning. 
Mode d’hébergement : chez des particuliers.
Contenu et objectifs 
- Perfectionnement linguistique : l’accent sera mis sur l’acquisition d’une plus grande aisance
à l’oral (diagnostic phonétique et phonologique, remédiation, conversation courante,
compréhension orale).
- Contenus et objectifs : gestion de la classe et de ses activités en anglais, sans recours au
français ; présentation des méthodes pédagogiques en usage dans l’enseignement élémentaire
britannique ; collecte et exploitation de supports pédagogiques et de documents authentiques
adaptés à l’enseignement de l’anglais à l’école primaire.
- Objectifs culturels : enrichissement et actualisation de la connaissance de la culture
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britannique dans ses aspects quotidiens et manifestations concrètes (fêtes et traditions, cuisine,
chansons, comptines, sports et loisirs, etc.). 
Date limite et modalités de transmission des dossiers : (par la voie hiérarchique).
Les dossiers de candidature seront déposés auprès des inspecteurs de l’éducation nationale,
chargés des circonscriptions d’enseignement du premier degré, pour le vendredi 19 décembre
2003.

ROYAUME-UNI N° CODE : 142
STAGE À GESTION NATIONALE

Stage de perfectionnement linguistique, pédagogique 
et culturel destiné aux professeurs des écoles non encore 
habilités à enseigner l’anglais
Académies concernées : toutes les académies.
Catégories concernées : instituteurs et professeurs des écoles titulaires (enseignement
public) qui ressentent la nécessité d’améliorer leurs compétences linguistiques en anglais et
envisagent de se présenter aux épreuves et à l’entretien d’habilitation des personnels chargés
de l’enseignement des langues vivantes à l’école primaire. 
Prise en charge : les frais de stage et de séjour seront pris en charge par le ministère de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Les frais de voyage sont à la charge des
participants. Seuls les stagiaires seront hébergés.
Nombre de participants : 25
Dates du stage : du 5 au 16 juillet 2004. Arrivée le dimanche 4 juillet après-midi, départ le
samedi 17 juillet au matin.
Lieu du stage : Norwich - Norwich Institute for Language Education (NILE), 82 Upper
Saint Giles Street, Norwich NR2 1LT
Site électronique : www.nile-elt.com
Responsable : Mr. Allan Dave.
Mode d’hébergement : chez des particuliers.
Contenu et objectifs 
- Perfectionnement linguistique : l’accent sera mis sur l’acquisition d’une plus grande aisance
à l’oral (diagnostic phonétique et phonologique, remédiation, conversation courante,
compréhension orale).
- Contenus et objectifs : gestion de la classe et de ses activités en anglais, sans recours au
français ; présentation des méthodes pédagogiques en usage dans l’enseignement élémentaire
britannique ; collecte et exploitation de supports pédagogiques et de documents authentiques
adaptés à l’enseignement de l’anglais à l’école primaire.
- Objectifs culturels : enrichissement et actualisation de la connaissance de la culture
britannique dans ses aspects quotidiens et manifestations concrètes (fêtes et traditions, cuisine,
chansons, comptines, sports et loisirs, etc.). 
Date limite et modalités de transmission des dossiers : (par la voie hiérarchique).
Les dossiers de candidature seront déposés auprès des inspecteurs de l’éducation nationale,
chargés des circonscriptions d’enseignement du premier degré, pour le vendredi 19 décembre
2003. 
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ROYAUME-UNI N° CODE : 143
STAGE À GESTION NATIONALE

Stage de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel
destiné aux professeurs des écoles habilités à enseigner l’anglais
Académies concernées : toutes les académies.
Catégories concernées : instituteurs et professeurs des écoles titulaires (enseignement public) dont
la compétence à enseigner l’anglais à l’école primaire a été validée par une procédure d’habilitation.
Prise en charge : les frais de stage et de séjour seront pris en charge par le ministère de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Les frais de voyage sont à la charge des
participants. Seuls les stagiaires seront hébergés.
Nombre de participants : 25
Dates du stage : du 5 au 16 juillet 2004. Arrivée le dimanche 4 juillet après-midi, départ le
samedi 17 juillet au matin.
Lieu du stage : Édimbourg - Institute for Applied Language Studies (IALS), 21, Hill
Place, Edinburgh EH8 9DP.
Site électronique : www.ials.ed.ac.uk
Responsables : Mr. Éric Glendinning.
Mode d’hébergement : chez des particuliers.
Contenu et objectifs 
- Perfectionnement linguistique : l’accent sera mis sur la pratique de langue orale (diagnostic
phonétique et phonologique, remédiation, conversation courante, compréhension orale).
- Contenus et objectifs : gestion de la classe et de ses activités en anglais, sans recours au
français ; présentation des méthodes pédagogiques en usage dans l’enseignement élémentaire
britannique ; collecte et exploitation de supports pédagogiques et de documents authentiques
adaptés à l’enseignement de l’anglais à l’école primaire.
- Objectifs culturels : enrichissement et actualisation de la connaissance de la culture
britannique dans ses aspects quotidiens et manifestations concrètes (fêtes et traditions, cuisine,
chansons, comptines, sports et loisirs, etc.). 
Date limite et modalités de transmission des dossiers : (par la voie hiérarchique).
Les dossiers de candidature seront déposés auprès des inspecteurs de l’éducation nationale, chargés
des circonscriptions d’enseignement du premier degré, pour le vendredi 19 décembre 2003.

ROYAUME-UNI N° CODE : 144
STAGE À GESTION NATIONALE

Stage de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel
destiné aux professeurs des écoles habilités à enseigner l’anglais
Académies concernées : toutes les académies.
Catégories concernées : instituteurs et professeurs des écoles titulaires (enseignement public) dont
la compétence à enseigner l’anglais à l’école primaire a été validée par une procédure d’habilitation.
Prise en charge : les frais de stage et de séjour seront pris en charge par le ministère de la
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jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Les frais de voyage sont à la charge des
participants. Seuls les stagiaires seront hébergés.
Nombre de participants : 25
Dates du stage : du 5 au 16 juillet 2004. Arrivée le dimanche 4 juillet après-midi, départ le
samedi 17 juillet au matin.
Lieu du stage : Norwich - Norwich Institute for Language Education (NILE), 82 Upper
Saint Giles Street, Norwich NR2 1LT.
Site électronique : www.nile-elt.com
Responsable : Mr. Allan Dave.
Mode d’hébergement : chez des particuliers
Contenu et objectifs 
- Perfectionnement linguistique : l’accent sera mis sur la pratique de langue orale (diagnostic
phonétique et phonologique, remédiation, conversation courante, compréhension orale).
- Contenus et objectifs : gestion de la classe et de ses activités en anglais, sans recours au
français ; présentation des méthodes pédagogiques en usage dans l’enseignement élémentaire
britannique ; collecte et exploitation de supports pédagogiques et de documents authentiques
adaptés à l’enseignement de l’anglais à l’école primaire.
- Objectifs culturels : enrichissement et actualisation de la connaissance de la culture
britannique dans ses aspects quotidiens et manifestations concrètes (fêtes et traditions, cuisine,
chansons, comptines, sports et loisirs, etc.). 
Date limite et modalités de transmission des dossiers : (par la voie hiérarchique).
Les dossiers de candidature seront déposés auprès des inspecteurs de l’éducation nationale, chargés
des circonscriptions d’enseignement du premier degré, pour le vendredi 19 décembre 2003.

ROYAUME-UNI N° CODE : 145
STAGE À GESTION NATIONALE

Stage de perfectionnement linguistique, pédagogique 
et culturel destiné aux professeurs des écoles formateurs 
à l’enseignement de l’anglais
Académies concernées : toutes les académies
Catégories concernées : instituteurs et professeurs des écoles titulaires (enseignement
public) qui exercent la charge de conseillers pédagogiques pour l’anglais ou sont susceptibles
de l’assurer à court terme, leur niveau de compétence linguistique étant relativement avancé et
leurs capacités d’encadrement et d’animation étant reconnues.
Prise en charge : les frais de stage et de séjour seront pris en charge par le ministère de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Les frais de voyage sont à la charge des
participants. Seuls les stagiaires seront hébergés.
Nombre de participants : 15
Dates du stage : du 28 juin au 9 juillet 2004. Arrivée le dimanche 27 juin après-midi,
départ le samedi 10 juillet au matin.
Lieu du stage : Colchester - Colchester English Study Centre (CESC), 19, Lexden Road,
Colchester CO3 3PW.
Site électronique : www.cesc.co.uk
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Responsable : Mrs. Sarah Greatorex
Mode d’hébergement : chez des particuliers
Contenu et objectifs : 
- Perfectionnement linguistique : l’accent sera mis sur la maîtrise de la langue orale, sur les
méthodes de correction des énoncés fautifs (accentuation et système vocalique, intonation et
chaîne parlée) et sur la pédagogie de la compréhension orale. 
- Contenus et objectifs : conduite et animation d’ateliers pédagogiques en anglais ; travail
d’équipe sur la recherche, la sélection et la didactisation de documents authentiques adaptés à
l’enseignement de l’anglais à l’école primaire ; présentation des méthodes pédagogiques en
usage dans l’enseignement élémentaire britannique ; visites de classes et rencontres avec des
maîtres de l’enseignement élémentaire britannique. 
- Objectifs culturels : enrichissement et actualisation de la connaissance de la culture
britannique dans ses aspects quotidiens et manifestations concrètes (fêtes et traditions, cuisine,
chansons, comptines, sports et loisirs, etc.). 
Date limite et modalités de transmission des dossiers : (par la voie hiérarchique).
Les dossiers de candidature seront déposés auprès des inspecteurs de l’éducation nationale, chargés
des circonscriptions d’enseignement du premier degré, pour le vendredi 19 décembre 2003.

ALLEMAGNE N° CODE : 221
STAGE À GESTION NATIONALE

Stage de perfectionnement linguistique et culturel 
de Bremen - Niveau de langue : intermédiaire.
Académies concernées : toutes les académies.
Catégories concernées : instituteurs et professeurs des écoles titulaires désireux
d’améliorer leurs compétences linguistiques pour satisfaire aux exigences de l’habilitation à
enseigner l’allemand à l’école. Il s’adresse aux enseignants n’ayant pas encore suivi de
formation à Bremen ou à Freiburg.
Prise en charge : les frais de stage et de séjour seront pris en charge par le ministère de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Les frais de voyage sont à la charge des
participants. Une bourse partielle est prévue pour les repas. Seuls les stagiaires seront hébergés.
Nombre de participants : 20
Durée du séjour : du dimanche 4 au dimanche 18 juillet 2004 - arrivée le 4 - départ le 18.
Lieu du stage : LIS, Landesinstitut für Schule. 
Responsable : Goethe Institut, 17, av. d’Iéna, 75116 Paris, tél. 01 44 43 92 84 - télécopie
01 44 43 92 40. pv@paris.goethe.org 
Mode d’hébergement : logement et petit déjeuner chez des particuliers.
Contenus : Les objectifs du stage sont : 
- Perfectionnement des connaissances en allemand (bain linguistique et culturel) ; 
- Proposition d’outils pédagogiques pour l’enseignement de l’allemand à l’école élémentaire ; 
- Découverte de la ville de Bremen.
Mode de travail 
- Travail en séance plénière, en petits groupes et en “tandems”.
- Travail linguistique et didactique à partir de chansons, jeux, sketches, dialogues, éléments



40 LeB.O.
N°7
6 NOV. 
2003

ECHANGES ET ACTIONS
DE FORMATION À L‘ÉTRANGER

S P É C I A L

constitutifs de la pédagogie de l’école primaire.
- Découverte de différents quartiers de la ville de Bremen à travers des recherches
individuelles et des conférences.
- Découverte de projets pédagogiques à Bremen.
Programme culturel 
Les activités culturelles se feront en fonction du programme culturel de la ville de Bremen,
ville universitaire très animée. 
Date limite et modalités de transmission des dossiers : (par la voie hiérarchique).
Les dossiers de candidature seront déposés auprès des inspecteurs de l’éducation nationale, chargés
des circonscriptions d’enseignement du premier degré, pour le vendredi 19 décembre 2003.

ALLEMAGNE N° CODE : 222
STAGE À GESTION NATIONALE

Stage de perfectionnement linguistique et culturel 
de Hamminkeln-Dingden - Niveau de langue : avancé
Académies concernées : toutes académies.
Catégories concernées : instituteurs et professeurs des écoles titulaires qui dispensent un
enseignement de l’allemand. Ce stage est recommandé aux instituteurs et professeurs des écoles déjà
habilités à enseigner l’allemand à l’école ou disposant déjà d’une certaine aisance dans la pratique de
cette langue. Il s’adresse aux enseignants n’ayant pas encore suivi de formation à Bremen ou à Freiburg.
Prise en charge : les frais de stage et de séjour seront pris en charge par le ministère de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Les frais de voyage sont à la charge des
participants. Une bourse partielle est prévue pour les repas. Seuls les stagiaires seront hébergés.
Nombre de participants : 20
Durée du séjour : du dimanche 11 au samedi 24 juillet 2004. arrivée le 11 - départ le 24.
Lieu du stage : Akademie Klausenhof - Hamminkeln-Dingden
Responsable : Barbara Spannhake
Mode d’hébergement : logement chez des particuliers.
Contenus 
Les objectifs du stage sont : 
- perfectionnement des connaissances en allemand (bain linguistique et culturel) ;
- proposition d’outils pédagogiques pour l’enseignement de l’allemand à l’école élémentaire,
contact avec la pratique pédagogique dans les écoles primaires ;
- découverte des aspects actuels de la civilisation allemande.
Mode de travail 
- Travail en séance plénière et en petits groupes ;
- Travail linguistique et didactique à partir de chansons, jeux, sketches, dialogues, éléments
constitutifs de la pédagogie de l’école primaire ; 
- Recherches individuelles et conférences ;
- Visites de classes de l’école primaire.
Programme culturel 
Les activités culturelles se feront en fonction du programme culturel proposé dans les villes les
plus proches.
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Date limite et modalités de transmission des dossiers : (par la voie hiérarchique).
Les dossiers de candidature seront déposés auprès des inspecteurs de l’éducation nationale, chargés
des circonscriptions d’enseignement du premier degré, pour le vendredi 19 décembre 2003.

ESPAGNE N° CODE : 411
STAGE À GESTION NATIONALE

Stage de perfectionnement linguistique et culturel de Burgos
Académies concernées : toutes les académies.
Catégories concernées : instituteurs et professeurs des écoles titulaires qui dispensent un
enseignement d’espagnol dans le cadre de l’enseignement d’une langue vivante à l’école élémentaire.
Prise en charge : les frais de stage et de séjour seront pris en charge par le ministère de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Les frais de voyage sont à la charge des
participants. Seuls les stagiaires seront hébergés.
Nombre de participants : 10.
Durée du séjour : du 19 au 30 juillet 2004. Arrivée le dimanche 18 juillet et départ le
samedi 31 juillet.
Lieu du séjour : Burgos.
Responsable : M. Ayala Henri, responsable pédagogique.
Mode d’hébergement : Cité universitaire - Residencia Universitaria San Augustin.
Contenu : Remise à niveau et perfectionnement linguistique approprié aux besoins de
l’enseignement de l’espagnol à l’école élémentaire. Connaissance de la vie quotidienne.
Découverte de Burgos et de sa région.
Date limite et modalités de transmission des dossiers : (par la voie hiérarchique).
Les dossiers de candidature seront déposés auprès des inspecteurs de l’éducation nationale, chargés
des circonscriptions d’enseignement du premier degré, pour le vendredi 19 décembre 2004.

ITALIE N° CODE : 511
STAGE À GESTION NATIONALE

Stage de perfectionnement linguistique et culturel de Pérouse
Académies concernées : toutes les académies.
Catégories concernées : instituteurs et professeurs des écoles titulaires qui dispensent un
enseignement d’italien ou qui sont susceptibles de l’assurer dans le cadre de l’enseignement
d’une langue vivante à l’école élémentaire. Peuvent être également candidats les professeurs
des écoles stagiaires qui seraient intéressés par cet enseignement, après leur titularisation. Le
stage ne peut en aucun cas convenir à des débutants.
Prise en charge : les frais de stage et de séjour seront pris en charge par le ministère de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Les frais de voyage sont à la charge des
participants. Seuls les stagiaires seront hébergés.
Nombre de participants : 10.
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Durée du séjour : du 17 au 27 août 2004 - Arrivée le lundi 16, départ le samedi 28 au matin.
Lieu du séjour : Università per Stranieri di Perugia, Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio,
I - 06100 Perugia.
Mode d’hébergement : Collegi universitari, Viale Faina 6 - 06100 Perugia. Repas dans
un restaurant de la ville ou restaurant universitaire. 
Contenu : alternance entre perfectionnement linguistique et pratique pédagogique.
Certains cours sont communs avec le stage des professeurs du secondaire.
Responsable du stage : M. Mauro Galmacci, Università per Stranieri di Perugia.
Date limite et modalités de transmission des dossiers : (par la voie hiérarchique).
Les dossiers de candidature seront déposés auprès des inspecteurs de l’éducation nationale, chargés
des circonscriptions d’enseignement du premier degré, pour le vendredi 19 décembre 2003.

PORTUGAL N° CODE : 611
STAGE À GESTION NATIONALE

Stage de perfectionnement linguistique et culturel à Lisbonne
Académies concernées : toutes les académies.
Catégories concernées : instituteurs et professeurs des écoles titulaires qui dispensent un
enseignement de portugais ou qui sont susceptibles de l’assurer dans le cadre de
l’enseignement d’une langue vivante à l’école élémentaire. Peuvent également être candidats
les professeurs stagiaires qui seraient intéressés par cet enseignement après leur titularisation.
Prise en charge : les frais de stage et de séjour seront pris en charge par le ministère de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Les frais de voyage sont à la charge des
participants. Seuls les stagiaires seront hébergés.
Nombre de participants : 14
Durée du séjour : du lundi 12 au dimanche 25 juillet 2004 - arrivée, le dimanche 11 juillet
au soir - départ le dimanche 25 juillet dans la journée. 
Lieux du séjour : Escola Superior de Educação de Lisboa- Avenida Carolina Michaëlis
Vasconcelos, 1500 Lisboa.
Mode d’hébergement : hôtel (chambres à deux). Repas de midi au restaurant
universitaire, dîner à l’hôtel.
Contenu 
- Le stage comporte une alternance de cours, de conférences, de travaux pratiques, de visites
dans Lisbonne et dans les environs (monuments, musées). 
- Le stage offre l’occasion d’une initiation à la langue (ou un approfondissement) et permet
une découverte de la civilisation portugaise sous différents aspects : géographie, histoire et
société, vie économique et sociale après 1975, littérature contemporaine et littérature enfantine,
chanson, gastronomie, etc.
Responsable du stage : M. Michel Perez, inspecteur général de l’éducation nationale.
Gestion du stage :association pour le développement des études portugaises, brésiliennes, d’Afrique et
d’Asie lusophones (ADEPBA), 6, rue Sarette, 75014 Paris, tél. 01 43 22 55 47, télécopie 01 43 21 23 28.
Date limite et modalités de transmission des dossiers : (par la voie hiérarchique).
Les dossiers de candidature seront déposés auprès des inspecteurs de l’éducation nationale, chargés
des circonspections d’enseignement du premier degré, pour le vendredi 19 décembre 2003.
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Formulaire de candidature
FORMULAIRE DE CANDIDATURE AUX STAGES 

DE LANGUES VIVANTES (ÉTÉ 2004) 

PROFESSEURS DES ÉCOLES ET INSTITUTEURS 

STAGE DEMANDÉ 
N° code :
Lieu (pays / ville) :

Second vœu, à titre indicatif :  N° code :
Attention, ce second vœu ne sera pris en compte Lieu (pays / ville) : 
que si des places se libèrent ! 

ATTENTION : les candidats ne sont autorisés à remplir qu’une seule fiche 
Mme ❑ Mlle ❑ M. ❑ (cocher) 
NOM :
Prénoms :
Âge :

Académie :  
Département : 

NOM de l’établissement d’exercice :
Adresse complète de l’établissement :

N° de tél. complet (indispensable) :
N° registre national des établissements (RNE) :

ADRESSE PERSONNELLE 

Téléphone :
Téléphone portable :
Adresse électronique (indispensable) :

Assurance (nom de la compagnie et n° de police) :  
PERSONNE À PRÉVENIR PENDANT LE STAGE EN CAS D’URGENCE (indispensable) :

Nom et lien de parenté :
Adresse :

Téléphone :
Téléphone portable :

Dans quelle(s) classe(s) exercez-vous actuellement ? 

Langue enseignée :  

Depuis combien d’années ? 

Nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement 
de cette langue :

Quel est votre grade ?

Professeur des écoles ❑

Instituteur ❑

(Directeur d’école) ❑
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Avez-vous déjà postulé pour un stage ? Y avez-vous participé?

Lieu (pays / Ville) : En quelle(s) année(s) ? oui non 
❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑

oui non 
Avez-vous été inscrit(e) sur liste d’attente ? ❑ ❑ 

Motivation et intérêt pour ce stage :  

Date : Signature :  
Nota Bene : le candidat est libre de joindre à son dossier une lettre de motivation dactylographiée sur papier libre. 

Avez-vous bénéficié d’une bourse LINGUA? oui  ❑ En quelle année? non  ❑
Demande en cours :  oui  ❑ non  ❑

Avez-vous postulé pour des échanges internationaux ? oui  ❑ non  ❑
ÉCHANGES RÉALISÉS 

Date Lieu Durée

Demande en cours : oui  ❑ non ❑
Cursus suivis et diplômes éventuellement obtenus dans la langue vivante concernée :  

Avez-vous bénéficié ou allez-vous bénéficier d’une formation linguistique au cours de l’année scolaire? 
oui  ❑ non ❑

Si oui, en quelle langue? 

AVIS HIÉRARCHIQUES
Toute candidature non revêtue de tous les avis hiérarchiques sera considérée comme irrecevable

Date limite d’envoi au rectorat : vendredi 19 décembre 2003
R F TF Avis motivé Date et signature 

Directeur d’école 

IEN-CCPD 

IA-DSDEN 

Recteur ou DARIC 

Nota Bene : R = avis réservé / F =  avis favorable / TF = avis très favorable


