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Personnels

Formation
L’université d’été – Belc 2017, les métiers du français dans le monde
NOR : MENY1700344X
autre texte du 12-6-2017
MEN - MESRI - CIEP
Formation de formateurs en français langue étrangère (FLE), français langue seconde (FLS), français sur
objectifs spécifiques (FOS), évaluation et habilitation aux certifications Delf/Dalf, ingénierie de la formation et
technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement des langues, encadrement et
pilotage des centres de langue.
Le Centre international d'études pédagogiques (Ciep) organise une nouvelle session de l'université d'été - Belc qui
se déroulera cette année du 3 au 28 juillet 2017 à Nantes. Cette formation modulaire s'adresse aux enseignants, aux
formateurs et aux personnels d'encadrement spécialisés en français langue étrangère, français langue seconde et
français sur objectifs spécifiques.
Cette rencontre constitue l'un des grands rendez-vous internationaux des professionnels du français langue
étrangère. L'université d'été - Belc propose à chaque stagiaire de construire sa formation selon un axe
professionnel spécifique (enseigner, évaluer, former ou piloter).
Trois formules sont proposées :
- Formule A, du 3 au 14 juillet.
- Formule B, du 14 au 28 juillet.
- Formule C, du 3 au 28 juillet.
Le programme détaillé est consultable sur le site du Ciep : http://www.ciep.fr/belc/ete-2017

Informations pratiques
- Coût de la formation : 848 euros (formule A ou B), 1 331 euros (formule C) ;
- Possibilité d'hébergement et de restauration en résidence universitaire.
Date limite d'inscription : 24 juin 2017.
À l'issue de cette formation, un certificat reconnu par le ministère de l'éducation nationale, par le ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères
est remis par le Ciep. Il mentionne les modules suivis ainsi que le volume horaire total de la formation. L'université
d'été - Belc 2017 offre aussi la possibilité d'acquérir des habilitations : examinateurs-correcteurs Delf-Dalf, formateurs
d'examinateurs-correcteurs Delf-Dalf.

Renseignements et inscriptions
boudin@ciep.fr
David Cordina : 01 45 07 63 57
Julie Boudin : 01 45 07 63 60
Centre international d'études pédagogiques
Département langue française
1, avenue Léon-Journault
92318 Sèvres cedex
Site Internet : http://www.ciep.fr - http://www.ciep.fr/belc
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Mouvement du personnel

Nomination et détachement
Secrétaire général de l’académie de Nancy-Metz
NOR : MENH1700333A
arrêté du 29-5-2017
MEN - DGRH E1-2
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 29 mai 2017, François Bohn, attaché d'administration de
l'État hors classe, précédemment détaché dans l'emploi de secrétaire général de l'académie de Dijon est nommé et
détaché dans l'emploi de secrétaire général de l'académie de Nancy-Metz, pour une première période de quatre ans,
du 29 mai 2017 au 28 mai 2021.
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