
                                                                                      

STUDY OF THE UNITED STATES INSTITUTES 
FOR SECONDARY SCHOOL EDUCATORS AND 

ADMINISTRATORS 

Dossier à soumettre au 15 décembre 2015 

 

Description du programme : 

Trois séminaires (2 pour les enseignants et 1 pour les inspecteurs et administrateurs) 
avec pour thèmes la civilisation américaine, Accès et Equité dans la société et le 
système éducatif américain, fondés sur une combinaison de conférences, de 
discussions et de voyages d'études sur le terrain. Cette diversité permet une véritable 
approche pluridisciplinaire de la société et de la culture américaines, renforcée par 
l'origine internationale des lauréats. Les participants ont aussi la possibilité de solliciter 
l'aide du corps professoral américain pour développer leur projet pédagogique.  

 

Public : 

 - Inspecteurs d'anglais stagiaires, Inspecteurs d'anglais titulaires 

- Enseignants d'anglais des établissements partenaires de la Commission franco-
américaine titulaires depuis au moins deux ans de leur poste.  
- Enseignants d'anglais de classes préparatoires impliqués dans les cordées de la 
réussite. 
- Les professeurs de spécialité enseignant en anglais en sections européennes ou 
internationales 

- Formateurs 

Le/la candidat(e) idéal(e) devra démontrer l'impact de sa participation à ce séminaire 
en termes d'enrichissement des contenus d'enseignements concernant la culture et la 
civilisation américaines. 
Le/la candidat(e) devra être parfaitement à l'aise en anglais. 

Sélection : 

La Commission organise la présélection des candidatures sur dossier et organise un 
entretien oral à la Commission franco-américaine. Quatre candidats seront retenus. 
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Dates du séminaire : 

5 semaines à partir de fin mai - début juin 2016 (à confirmer) 

 

Universités d’accueil  confirmées : 

- University of Montana 

- California State University, Chico (pour les administrateurs, à confirmer) 

 

Montant de la bourse :  

Les frais de participation à ce séminaire et les transports internationaux sont 
entièrement pris en charge par la Commission franco-américaine, grâce au soutien de 
l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique et du Département d'Etat américain.  

  

Attention : tous les candidats présélectionnés seront convoqués à un entretien 
obligatoire qui aura lieu à la Commission franco-américaine le 13 janvier 2016. 
L'entretien se fera par skype pour ceux qui résident en province. 

Le résultat définitif sera connu en avril. 

 

Votre contact à la Commission :  

Mlle Séverine Peyrichou 
speyrichou@fulbright-france.org 
01 44 14 53 65 

DOSSIER DE CANDIDATURE   

Pour les enseignants: une lettre de recommandation de votre Proviseur ou Principal 
pourra permettre au jury d'évaluer les retombées de ce projet pour l'établissement. Elle 
n'est cependant pas obligatoire. 

IA-IPR: en cas d'invitation à l'entretien, une lettre du recteur indiquant votre 
disponibilité à partir de mi-juin sera demandée. 

Le dossier doit nous parvenir par email (speyrichou@fulbright-france.org) ou courrier 

(CFA 9 rue Chardin, 75016 Paris) pour le 15 décembre 2015. 
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