
Appel à candidature
Formation de formateurs en Irak, Erbil

«Construire et intégrer les cours de FOS dans le cursus universitaire des
départements de français»

Le Bureau Moyen-Orient  de l'Agence  Universitaire  de la  Francophonie  (AUF)  et  l'Université  de
Salahaddin avec le soutien de l'Institut Français d'Erbil (IFE) organisent une session de formation
de formateurs sur le thème :

«Construire et intégrer les cours de FOS dans le cursus universitaire des
départements de français» 

du 25 au 29 septembre 2016 à l'  Université de Salahaddin  

Objet :
A cet effet, l’AUF recherche un formateur universitaire spécialisé capable de prendre en charge un
groupe d'environ 20 enseignants souhaitant approfondir leurs connaissances sur le sujet.

Public :
Enseignants  francophones  des  départements  de  français  au  sein  des  facultés  des  lettres  des
universités d'Al-Mustansiriyya, de Bagdad, de Mossoul et de Salahaddin.

Objectifs de la formation :
A la fin de cette formation, les enseignants seront dotés des compétences nécessaires en théories 
et pratiques sur l’enseignement du FOS :

1. La démarche pédagogique de l'enseignement du FOS (demande ou offre de formation, 
analyse des besoins, collecte des données, évaluation)

2. La construction des fiches pédagogiques à partir des documents authentiques 
3. L'intérêt du cours de FOS pour l'avenir professionnel des étudiants
4. Les ressources et les références FOS

Durée de la formation :
20 heures de formation réparties sur 5 jours.

Prise en charge du formateur :
L’AUF prend en charge :

• Le billet d’avion A/R en classe économique ;
• 2 forfaits de déplacement taxi de 55€ ;
• L’assurance (accident, maladie, rapatriement sanitaire, responsabilité civile, etc..) ;
• La rémunération des cours à hauteur de 40€/h ;
• Un forfait repas de 25€ par jour.



L'université de Salehddine prend en charge : 
• L’hébergement du formateur à hauteur de 6 nuitées.

Obligations du formateur :
Le formateur s’engage :

• à préparer la session de formation, 
• à produire les contenus de cours, 
• à exécuter l’intégralité de la formation ,
• à rédiger un support de cours qui sera remis aux stagiaires,
• à mettre en ligne le support de cours partagé librement, à l’issue de la formation, sur le site de 

ressources mutualisées pour les départements universitaires de français de l’AUF : 
http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/spip.php?article1062

• à remettre un rapport de formation à l’AUF à l’issue de la formation.

Modalités :
Les candidats doivent fournir :

− la fiche d'identification dûment remplie,
− un CV,
− la proposition de contenu de formation

Ces documents sont à adresser, avant le 25 juillet 2016, simultanément à  : 
*Mirande Khalaf
Responsable de projet
Bureau Moyen-Orient / Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Beyrouth, Liban
email : mirande.khalaf  @auf.org  

Site web: www.auf.org/bureau-moyen-orient/

* Ibrahim Khaleel Abdulbaqi
Chef du département de français
Université de Salahaddin
Erbil, Irak
email : zibaryibrahim50@yahoo.com

Site web : www.  su.edu.krd/  

Une convention sera signée entre le formateur, l’AUF, l'IFE et l'Université de Salahaddin.
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