SOCRATES
Assistanats linguistiques Comenius
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
pour
les établissements scolaires souhaitant accueillir un
assistant linguistique Comenius
Sélection 2004
Informations de base:

Cadre réservé à l'agence nationale
Date limite de candidature

Date et numéro d'enregistrement

1er mars 2004

COMMISSION EUROPÉENNE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Avant de remplir le présent formulaire, vous êtes invité à consulter le site Web de votre agence nationale :
http://www.socrates-leonardo.fr/
Par ailleurs, veuillez consulter les chapitres pertinents du Guide du candidat SOCRATES, ainsi que l'appel à
propositions 2003 qui indique des priorités spécifiques, sur le site Web central de SOCRATES :
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html

•

Le présent formulaire peut être utilisé par les écoles souhaitant accueillir un assistant linguistique
au titre de Comenius 2 et par les établissements d'enseignement pour adultes au titre de Grundtvig 1 ou
2.

•

Le présent formulaire peut être dactylographié, complété à l'aide d'un ordinateur (traitement de
texte) ou manuscrit en lettres capitales et doit être envoyé accompagné d'une copie.

•

Conformément à une pratique établie de la Commission, les informations fournies dans votre
formulaire de candidature pourront être utilisées pour évaluer le programme SOCRATES. Les règles
pertinentes en matière de protection des données seront respectées.

RÉCAPITULATIF DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
•

Vous êtes citoyen de l'un des pays qui participent au programme SOCRATES mentionnés au
point 3.1, partie I, du Guide du candidat. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à votre agence nationale ou consulter le site Web de SOCRATES.

•

Vous vous êtes assuré auprès de votre agence nationale que votre établissement/organisme peut
présenter sa candidature pour l'accueil d'un assistant linguistique au titre de Comenius 2 ou
Grundtvig 1 ou 2.

•

La candidature respecte la procédure de dépôt prévue par le Guide du candidat et les dates
limites fixées par l'appel à propositions annuel concerné.

•

Le formulaire de candidature est entièrement complété dans une des langues officielles de l'UE
ou, dans le cas d'un pays de l'AELE/EEE et des pays candidats à l'adhésion, dans la langue
nationale du pays concerné.
Dans le cas d'un établissement scolaire posant sa candidature pour l'accueil d'un assistant
linguistique au titre de Comenius 2, votre établissement a fourni toutes les informations requises
dans les parties A, B, C, D et E du présent formulaire.

•

•

Dans le cas d'un établissement d'éducation des adultes posant sa candidature pour l'accueil d'un
assistant linguistique au titre de Grundtvig 1 ou 2, votre établissement a fourni toutes les
informations requises dans les parties A, B, C, D et E du présent formulaire.

•

Le présent acte de candidature doit porter la signature et le cachet de la personne juridiquement
autorisée à signer au nom de l'établissement/organisme candidat.
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ADRESSE à LAQUELLE ENVOYER VOTRE FORMULAIRE

Le présent formulaire de candidature est à adresser en un exemplaire original accompagné d'une copie à :
Agence SOCRATES – LEONARDO DA VINCI - Programme Socrates/Comenius 2.2b
25 Quai des Chartrons – 33080 Bordeaux cedex
Une copie du formulaire doit par ailleurs être transmis à l'autorité hiérarchique.

Accusé de réception

Candidature à l'

Accueil d'un assistant linguistique COMENIUS

Nom de l'établissement/organisme
candidat:
Nom et prénom de la personne de
contact:
Rue et numéro de
l'établissement/organisme:
Code postal et localité:
Pays:
___________________________________________________________________________
Cadre réservé à l'agence nationale
Nous accusons réception de votre demande:

3

Dans toute correspondance avec votre agence nationale, veuillez mentionner le numéro suivant:

Lieu: Date:

Signature: Cachet de l'agence nationale:

A. Établissement / organisme candidat
Adresse de l'établissement/organisme (si votre candidature est retenue, toute correspondance sera
envoyée à cette adresse)
Nom légal complet, dans la
langue nationale, de
l'établissement/ l'organisme

Rue et numéro

Code postal et localité
Région
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Chef de l'établissement/organisme (la personne juridiquement autorisée à représenter son
établissement/organisme)
M.

Nom et prénom

Mme

Mlle

Titre officiel
Nom et adresse privée de la personne de contact (cette personne est celle qui supervisera
l'assistant Comenius si la candidature est retenue; au besoin, elle pourra être contactée à son
adresse privée pendant les vacances scolaires)
M.

Nom et prénom

Mme

Mlle

Fonction actuelle
Rue et numéro
Code postal et localité
Région et Pays
Téléphone/Télécopie
(précisez l'indicatif du
pays et de la région)

Téléphone : Télécopie :

Téléphone mobile, le cas
échéant, de la personne
de contact
Adresse électronique
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Précédentes participations à des programmes de l'UE
Au cours des cinq dernières années, votre
établissement a-t-il participé au programme
SOCRATES ou à toute autre activité financée par
l'Union européenne (par exemple, LEONARDO
DA VINCI, JEUNESSE POUR L'EUROPE) ?
Année

Programme
de l'Union
européenne

•

OUI (veuillez compléter le tableau ci-après)

•

NON

Numéro de référence
du projet

Titre

Type d'établissement/organisme
Type d'établissement

•

école maternelle
école primaire

•

établissement d'enseignement secondaire □ général □

•

•
•
•

professionnel □ technique
établissement pour/comptant des élèves ayant des besoins
éducatifs spécifiques
établissement de formation pour adultes ou de formation
continue
autre, veuillez préciser :

Nombre de membres du
personnel

Total: De sexe féminin: De sexe masculin:

Nombre d'élèves

Total: De sexe féminin: De sexe masculin:
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Localisation
Où se situe votre
établissement ?

•

grande ville (plus de 300 000 habitants) Précisez □ centreville □ banlieue

•

ville (entre 50 000 et 300 000 habitants)

•

petite ville (entre 10 000 et 50 000 habitants)

•

très petite ville ou village (moins de 10 000 habitants)

•

grande ville la plus proche:

•

OUI Précisez :

•

NON

•

Oui, nous pouvons lui trouver un logement et nous charger
des démarches pratiques
Oui, nous pouvons donner à l'assistant des informations
sur les possibilités de logement, mais nous ne pouvons
nous charger d'aucune démarche pratique

Accès
Votre établissement est-il
bien desservi par les
transports publics ?

Logement
Pouvez-vous aider
l'assistant linguistique
Comenius à trouver un
logement approprié ?

•
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B. LANGUE(S) ET PAYS D'ORIGINE

1. Indiquez, par ordre décroissant de priorité, de 1 à 3 (1= principale priorité), vos préférences en ce qui
concerne la ou les langue(s) d'enseignement de l'assistant linguistique Comenius.

Remarque : la priorité sera accordée aux demandes visant les langues les moins répandues et les moins
enseignées de l'UE.

_ DA Danois
_ DE Allemand
_ EL Grec
_ EN Anglais
_ ES Espagnol
_ FI Finnois
_ FR Français
_ IT Italien
_ NL Néerlandais
_ PO Portugais
_ SE Suédois
_ GA Irlandais
_ LE Luxembourgeois

_ IS Islandais
_ NO Norvégien
_ BG Bulgare
_ CZ Tchèque
_ EE Estonien
_ LV Letton
_ LT Lituanien
_ HU Hongrois
_ MT Maltais
_ PL Polonais
_ RO Roumain
_ SI Slovène
_ SK Slovaque
_ TR Turc

2. Indiquez, par ordre décroissant de priorité, de 1 à 3 (1= principale priorité), vos préférences en ce qui concerne le
pays d'origine de l'assistant linguistique Comenius.
_ BE Belgique

_ DK Danemark
_ DE Allemagne
_ GR Grèce
_ ES Espagne
_ FR France
_ IE Irlande
_ I Italie
_ LU Luxembourg
_ NL Pays-Bas
_ AT Autriche
_ PT Portugal
_ FI Finlande
_ SE Suède
_ GB Royaume-Uni

_ IS Islande
_ LI Liechtenstein
_ NO Norvège
_ BG Bulgarie
_ CZ République tchèque
_ CY Chypre
_ E Estonie
_ LV Lettonie
_ LT Lituanie
_ HU Hongrie
_ MT Malte
_ PL Pologne
_ RO Roumanie
_ SI Slovénie
_ SK Slovaquie
_ TR Turquie

_ Pas de préférence
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2. Dans le cadre de ses tâches,
chaque assistant linguistique
enseignera sa langue maternelle.
Êtes-vous disposé à accepter un
assistant dont la langue maternelle n'est
pas enseignée dans le cadre du
programme officiel ?

•

OUI

•

NON

C. L'ASSISTANAT LINGUISTIQUE COMENIUS
C. 1 Informations de base
1. Indiquez vos préférences pour la durée de
l'assistanat

mois

[Durée minimale: 3 mois - Durée
maximale: 8 mois]
2. Indiquez vos préférences pour la période
d'assistanat
[Cette période peut commencer au plus tôt
début août et doit se terminer au plus tard fin
juillet]
3. Avec quel groupe d'âge souhaiteriez-vous
que l'assistant travaille ?
[Veuillez indiquer vos préférences par ordre
décroissant de priorité, de 1 à 3 (1=
principale priorité)]
4. Quelles tâches souhaiteriez-vous que
l'assistant effectue ?

[Veuillez noter que le programme et les
heures de travail de l'assistant sont à
négocier avec ce dernier]

Début : Fin :

3-6 ans 16-19 ans
6-11 ans adultes
11-16 ans autre, veuillez préciser :

•

améliorer la compréhension et
l'expression des élèves/ apprenants dans
sa langue maternelle et dans d'autres
langues qu'il/elle maîtrise

•

fournir une aide aux élèves/apprenants
défavorisés ou moins favorisés

•

fournir une aide aux élèves/apprenants
ayant des difficultés à apprendre une
langue étrangère

•

fournir des informations sur son pays
d'origine
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•

élaborer du matériel pédagogique

•

aider à préparer et/ou à mettre en œuvre
un projet / un partenariat (Comenius 1 /
Grundtvig 1 ou 2 ) entre
l'établissement/organisme d'accueil et
un établissement/organisme de son pays

•

enseigner une langue moins répandue et
moins enseignée de l'UE

•

préparer des élèves/apprenants et des
enseignants/formateurs en vue d'une
activité de mobilité dans le cadre de
projets/partenariats Comenius 1 ou
Grundtvig 1 ou 2

•

autre, veuillez préciser :

C.2 Contenu
Veuillez fournir une description concise du projet indiquant pourquoi vous souhaitez accueillir un assistant
linguistique Comenius et comment vous comptez vous y prendre pour exploiter au mieux les compétences de
l'assistant.
Veuillez répondre aux questions ci-dessous sur une feuille distincte (en vous limitant à une page de texte au
total).

1.

Quelles sont les activités prévues dans le cadre desquelles l'assistant linguistique Comenius
aura la possibilité d'enseigner sa langue maternelle ?

2.

Dans quels domaines du programme d'études l'assistant linguistique Comenius sera-t-il
impliqué et de quelle manière ?

3.

Comment l'assistant linguistique sera-t-il impliqué dans les activités extrascolaires de votre
établissement et, le cas échéant, dans les autres activités de la collectivité locale ?

4.

Si votre établissement envisage de partager l'assistant Comenius avec d'autres établissements,
comment sa charge de travail sera-t-elle gérée et contrôlée ?

D. PLAN COMENIUS
La partie D du présent formulaire de candidature doit être complétée uniquement par des établissements
autorisés à présenter leur candidature pour l'accueil d'un assistant linguistique Comenius au titre de
Comenius 2.
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Veuillez répondre aux questions dans l'ordre ci-dessous sur une feuille séparée. Le Plan Comenius de
votre établissement ne devrait pas dépasser 2 pages de texte.

Le Plan Comenius vise à aider votre établissement à planifier à long terme ses activités de coopération
européenne ou internationale. Il doit vous aider à mener une réflexion sur la politique de
développement de votre établissement dans ce domaine et à planifier cette politique. Cette réflexion
devrait idéalement rassembler des représentants de toutes les parties concernées : la direction, les
enseignants, les élèves, les parents et les autorités éducatives locales.
Votre Plan Comenius servira également d'outil de référence à l'agence nationale lorsqu'elle sera appelée à
évaluer votre candidature. Il ne devrait par conséquent pas être une copie des informations fournies dans
la partie C du présent formulaire.
Dans le même temps, il ne s'agit pas de vous imposer une charge de travail inutile. Vous trouverez donc
quelques questions ci-après pour vous guider.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le Guide du candidat ou votre agence
nationale.

Si le projet d’établissement comporte un volet international, vous pouvez en fournir la copie et compléter
en répondant aux questions suivantes.

1.

Comment décririez-vous le contexte dans lequel votre établissement évolue ?

À titre d'exemple: votre établissement est-il situé dans une zone socio-économique défavorisée ? Est-il
confronté à des besoins spécifiques des élèves, du personnel ou d'autres intéressés (par exemple, des
élèves menacés d'exclusion, handicapés, des enfants d'immigrés, de réfugiés) ? Dans l'affirmative,
veuillez expliquer la situation.

2.

Votre établissement a-t-il déjà participé à des activités de coopération internationale (autres que
celles mentionnées dans la partie A du formulaire) ?

Votre établissement a-t-il déjà participé ou est-il actuellement associé, par exemple, à des programmes
de coopération ou d'échange nationaux ou bilatéraux ? Prévoit-il de participer à de telles activités ?

3.

Pourquoi votre établissement souhaite-t-il participer à des activités de coopération internationale
telles que Comenius ?

Quels sont vos objectifs et priorités ? Quels sont les résultats concrets que votre établissement
souhaite atteindre ?

4.

Qui participe à la définition de ces objectifs et priorités ? Qui définit la politique de votre
établissement dans ce domaine ?
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E. DÉCLARATION
La présente déclaration doit porter la signature et le cachet de la personne juridiquement autorisée à
signer au nom de l'établissement candidat 1. Le formulaire de candidature à envoyer à votre agence
nationale doit porter l'original des signatures et du cachet de l'établissement/organisme candidat.

"Je soussigné(e) certifie que les informations contenues dans la présente
demande sont exactes à ma connaissance. Je confirme que mon établissement
possède la capacité financière et opérationnelle de mener à bien le projet
proposé. "
Lieu : Date :

Nom et fonction en lettres capitales :

Signature : Cachet de l'établissement/Inspection :

Dans le cas des Ecoles publiques du premier degré, il s'agit de l'Inspecteur de l'Education
Nationale.
1
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