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PROJET FLE+  
ERASMUS+ (AC104) : Mobilité du personnel de l’éducation des adultes (2020 – 2023) 

Troisième appel à candidatures 

 

Stage d’observation sur le lieu de travail - réseau Rete Scuole Migranti (RSM) 

Avril 2022 – Rome (Italie) 

Introduction : Dans le cadre du projet Erasmus+ FLE+ « Français Langue Étrangère 

Plus » (20MA0010), le consortium du projet lance le présent appel à 

candidatures ouvert à tous·tes formateurs·trices des centres de formation 

participants au projet FLE+. 

Les intéressé·e·s doivent postuler en suivant les indications contenues 

dans le présent appel.  

Pour être éligibles, les personnes doivent être actives (salarié·e·s ou 

bénévoles) dans un des centres de formation membres du consortium, à 

savoir : 

- Proforal ASBL 

- Bruxelles Formation Langue 

- CIPROC ASBL  

- La Voix des femmes ASBL  

- Le Maître Mot ASBL  

- Molenbeek Formation ASBL 

- SIMA ASBL 

Les critères de sélection de l’appel à candidature sont publiés 

conjointement à cet appel à candidature (annexe 1). 

Organisme d’accueil :  RETE SCUOLE MIGRANTI 

CSV Lazio, via Liberiana 17 Roma 

Intitulé de la 

formation : 

Stage d’observation : accueil et formation linguistique à Rome – le 

réseau de Rete Scuole Migranti 

Période de la 

formation : 

04-08 Avril 2022 

Description : Le programme de la mission d’observation prévoit : 

- Des observations sur les lieux de travail, 

- La participation à une journée d’échanges belges-italiens,  

- Des observations de mise en œuvre de projets spécifiques « hors 

la classe » et visant l’autonomie des migrant·e·s,  

- Des moments d’échanges avec les représentants italiens. 

Les participant·e·s seront répartis en sous-groupes de 2-3 personnes qui 

suivront un programme personnalisé de formation. 

Tous les programmes prévoient des moments de formation (observation 

de cours) et de retour (entretiens avec les responsables des cours et/ou du 

centre de formation et/ou avec les stagiaires). 
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Des moments en groupe sont ainsi prévus (voir programme indicatif de la 

mobilité en annexe). La formation se termine vendredi 08/04 à 14h30.  

Plus d’informations sont contenues dans le programme en pièce jointe. Le 

programme pourra subir des changements qui seront communiqués via le 

site web www.bruxellesfle.be, à travers les réseaux sociaux, ainsi que par 

chaque membre du consortium FLE+ à ses employé·e·s. 

La participation à la mobilité implique l’engagement du participant·e dans 

les activités de préparation à la mobilité (une séance de préparation sera 

organisée le jour 23/03 de 13h30 à 16h30 environ) et de retour et 

diffusion : une réunion entre les participant·e·s sera organisée à la rentrée 

(entre avril et mai 2022) et une réunion du GT FLE+ sera également 

programmée (premier semestre 2022).  

Préparation à la 

mobilité 

Le stage d’observation auprès de RSM vise à présenter aux participant.e.s 

une expérience d’immersion en tant qu’observateur·trice d’un cours de 

langue (de niveau débutant), en assumant le rôle de l’apprenant·e, tout en 

gardant un regard professionnel sur l’activité vécue. C’est la raison pour 

laquelle cette mobilité ne prévoit aucune préparation linguistique dans la 

langue principale du pays d’accueil (italien). 

Cependant : 

- Pour faciliter la communication et les échanges, entre 2 et 3 

bourses seront réservées pour des participant·e·s ayant au moins 

le niveau A2 du CECR à l’oral en italien. 

- Pour les autres participants (qui ne parlent pas l’italien), la priorité 

est pour celles·ceux qui ont au moins le niveau A2 du CECR à 

l’oral (compréhension) en anglais. 

- Une séance de préparation à la mobilité sera organisée le 23 mars 

2022 à partir de 13h30. La participation à la séance est 

obligatoire.  

Nombre de bourses 

disponibles 

7 bourses disponibles couvrant les frais de voyage et de séjour (5 jours). 

Chaque bourse aura un montant total de 1.075,00 € qui couvrira toutes les 

dépenses des participant·e·s. 

 

Les participant·e·s seront responsables de réserver voyage et hôtel. 

L’organisme d’accueil ainsi que l’organisme coordinateur fourniront des 

renseignements, mais toutes les réservations sont à charge des 

participant·e·s qui reçoivent la bourse pour pouvoir assurer les paiements 

nécessaires. 

 

La bourse sera versée en 2 tranches : la première (70% de la bourse) avant 

la mobilité, une fois signé le contrat de bourse, la deuxième (solde de la 

bourse) au retour de la mobilité, une fois le rapport EU-Survey complété.   

 

Comment envoyer la 

candidature 

Pour envoyer votre candidature : 

1. Remplissez le formulaire Word dans toutes ses parties. 

2. Renommez le document comme suit : 

« FLE+_Candidature_RSM_Nom_Prenom_Organisme ». 

3. Envoyez-le au plus tard vendredi 11 mars à minuit à : 

s.djelveh@proforal.be 

avec en copie : info@bruxellesfle.be  

http://www.bruxellesfle.be/
mailto:s.djelveh@proforal.be
mailto:info@bruxellesfle.be
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4. Les résultats de l’appel à candidature seront communiqués jeudi 17 

mars 2022 au plus tard. 

Date de publication de 

l’appel à candidature : 

25/02/2022 

Date limite de 

candidature :  

Vendredi 11 mars à minuit 

Contact et questions Sara Djelveh (Proforal ASBL) s.djelveh@proforal.be  

 
 

ANNEX 1 À L’APPEL À CANDIDATURE : Critères de sélection : 

 
Critères de contrôle 1. Entre 2-3 bourses réservées aux italophones (langue) 

2. Pour ceux·celles qui ne parlent pas l’italien : priorité aux 

personnes qui ont le niveau A2 anglais 

3. Engagement du candidat ; 

4. Équité entre institutions ; 

5. Diversification des profils. 

Critères de sélection 1. Pertinence du profil du candidat (max 4 points). 

2. Pertinence du projet de formation (max 6 points). 

Total : max 10 points. 

 
ANNEX 2 À L’APPEL À CANDIDATURE : Programme indicatif de la mobilité (en pièce jointe) 
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