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Appel d’offres Urgence Ukraine 2022
Dispositif d’appui aux centres labellisés Qualité Français langue étrangère 

Fiche de candidature
A transmettre avant le 9 mai 2022 à minuit à l’adresse suivante Urgence.ukraine.fle@culture.gouv.fr

Nom du centre



Coordonnées (adresse, n° tel et courriel)
Représentant
Personne chargée du suivi de la candidature





Votre statut (surlignez la bonne réponse) : 
université
grande école
école de commerce
centre privé
association
chambre de commerce
autre

Appartenez-vous à un groupement professionnel ? (surlignez la bonne réponse)
SOUFFLE
ADCUEFE
Alliances françaises
Groupement FLE
Je n'appartiens à aucun groupement
autre


Votre centre accueille actuellement des bénéficiaires ukrainiens de la protection temporaire : allez à la page 2.
Votre centre n’accueille actuellement pas de bénéficiaires ukrainiens de la protection temporaire : allez à la page 3. 



Votre centre accueille actuellement des bénéficiaires ukrainiens de la protection temporaire

Nombre de bénéficiaires actuels : 
Effectif maximal que vous pourriez accueillir : 
Comment sont-ils pris en charge (surlignez la bonne réponse ; 2 réponses possibles) ? 
Groupes existants  
Groupes spécifiques

Niveau de français (surlignez la bonne réponse ; plusieurs réponses possibles) :
A1
A2
B1
B2


Volume horaire du cours : 

Les cours sont en présence – en auto-apprentissage guidé – hybrides – autre  
(surlignez la bonne réponse)


Présentation de l’action en mettant en avant les spécificités de votre accompagnement (10 à 15 lignes maximum)



















Votre centre n’accueille actuellement pas de bénéficiaires ukrainiens de la protection temporaire mais vous l’envisagez
Effectif maximal que vous pourriez accueillir à compter du 20 mai 2022 : 
Comment seront-ils pris en charge (surlignez la bonne réponse, 2 réponses possibles)  
Groupes existants  
Groupes spécifiques

Niveau de français (surlignez la bonne réponse ; plusieurs réponses possibles) :
A1
A2
B1
B2


Volume horaire du cours : 

Les cours seront : en présence – en auto-apprentissage guidé – hybrides – autre  
(entourer la bonne réponse ; plusieurs réponses possibles)

Présentation de l’action en mettant en avant les spécificités de votre accompagnement (10 à 15 lignes maximum)























Lettre d’engagement


Je soussigné(e), …………………………………………………………… m’engage sur l’honneur à consacrer la subvention du ministère de la Culture à un accueil qualitatif dans des cours de français en présence et/ou à distance d’un public d’adultes ukrainiens pour une durée de trois mois à compter de la réception de la subvention.
Ayant pris connaissance des modalités de mise en œuvre du dispositif d’appui aux centres labellisés « Qualité français langue étrangère » (appel d’offre diffusé le 29 avril 2022), je suis informé du calendrier prévoyant notamment un bilan d’étape en juin et un bilan final en septembre.
J’informerai la DGLFLF en cas de difficultés particulières de mise en œuvre et suis informé que la non-utilisation de la somme perçue entraînera sa restitution au Trésor public.

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Lieu et date
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