
 
 
 

PROGRAMME FULBRIGHT FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
ASSISTANTSHIP 

2010-2011 
(session 2) 

 
 

PREFERENCES D’AFFECTATION 
 

Merci de remplir le questionnaire ci-dessous, de le joindre à votre dossier de candidature et 
d’envoyer le tout avant le 31 janvier 2010 à l’adresse suivante : 
 

Commission franco-américaine 
Programme Fulbright FLTA 

9 rue Chardin 
75016 PARIS 

 
NOM :____________________________________________________________________ 
 
PRENOM :_________________________________________________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE : 
__________________________________________________________________________ 
 
COURRIEL (merci de toujours indiquer la même adresse) : 
__________________________________________________________________________ 
 
N° DE TELEPHONE : 
__________________________________________________________________________ 
 
COCHEZ CI-DESSOUS VOS PREFERENCES D’AFFECTATION : 
 
�  Tout placement proposé 

�  De préférence placement dans le primaire 

�  De préférence placement dans le secondaire 

�  De préférence placement dans le supérieur 

 
ETES-VOUS EGALEMENT CANDIDAT A D’AUTRES PROGRAMMES : 
 
�  Programme assistants du CIEP 

�  Poste d’assistant offert par votre université, si oui lesquels : 

__________________________________________________________________________ 

�  Autre, précisez : 

Signature : 



 
 
 

PROGRAMME FULBRIGHT FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
ASSISTANTSHIP 

2010-2011 
 
 

GUIDE DE CANDIDATURE 
 

 
Merci de lire attentivement les instructions ci-dessous avant de remplir votre dossier de 
candidature.  
 

ETAPE 1 : RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE PROGRAMME 

avant de commencer à remplir votre dossier, nous vous suggérons de vous renseigner sur 
les conditions d’éligibilité, la date limite, etc en consultant notre site Internet : www.fulbright-
france.org à la rubrique « bourses de la Commission ». Pour toute question : contactez Mme 
Céline Ouziel à ouziel@fulbright-france.org  
 

ETAPE 2 : PREFERENCES D’AFFECTATION 

Remplir la page 1 du guide de candidature, intitulée « Préférences d’affectation ». Cette 
information est purement indicative. 
 

ETAPE 3 : CREER UN COMPTE UTILISATEUR  

Aller sur le site : https://apply.embark.com/student/fulbright/flta, et créer un compte 
utilisateur. Votre e-mail servira de nom d’utilisateur (user ID), choisissez également un mot 
de passe. Un e-mail de confirmation vous sera envoyé par la suite. Il vous est possible de 
changer votre mot de passe en cliquant sur « Update My Account » mais vous devrez 
toujours garder le même nom d’utilisateur. 
 

ETAPE 4 : REMPLIR LE DOSSIER EN LIGNE.  

Vous n’êtes pas obligé de le faire en une fois car il vous est possible d’enregistrer les 
données que vous avez entrées et de les modifier par la suite. N’oubliez pas de sauvegarder 
régulièrement en cliquant sur le bouton « save » en haut à droite.  
 
INFORMATIONS GENERALES : 
 

• Tout le dossier doit être rempli en anglais 

• Prenez votre temps et relisez-vous régulièrement 

• Ne pas tout taper en lettres capitales 

• Ne pas dépasser le nombre de mots maximum car cela ne sera pas pris en compte 
lorsque vous soumettrez votre dossier. Pour les « essays » il est recommandé de ne 
pas dépasser une page et demi. 

• Nous vous suggérons d’écrire dans un premier temps votre « essay » sur une page 
de traitement de texte à part et de le copier coller par la suite sur le dossier en ligne 

• Pour votre « essay », il vous est possible de télécharger un fichier de traitement de 
texte grâce à la fonction « upload ». Par contre, une fois téléchargé, votre texte n’est 



plus modifiable. Ajoutez un espace en début de chaque page, pour éviter que l’entête 
ne cache une partie de votre texte. Cliquez sur le bouton « preview » pour vérifier 
que votre texte ne dépasse pas les marges. 

• Il vous est possible de relire chaque page de votre dossier en format PDF en cliquant 
sur le bouton « preview » en haut à droite. 

• Il y a certaines questions pour lesquelles il faut obligatoirement une réponse. Pour 
vérifier que vous avez répondu à toutes les questions requises, cliquez sur 
« application inspector » avant de soumettre votre dossier. 

 
INFORMATIONS SPECIFIQUES A CERTAINES QUESTIONS : 
 
Item 1 : il est important que vous inscriviez vos noms et prénoms en reprenant exactement 
ce qui est inscrit sur votre passeport. 
 
Item 2 : ne pas tout écrire en lettres capitales, ex. : Jeanne Martin. 
 
Item 4 : date de naissance : indiquez le mois avant le jour, ex. : 10/30/88 pour le 30 octobre 
1988. 
 
Item 10 : répondre à toutes les questions concernant votre statut d’immigration. 
 
Item 13 & 14 : Il est important que vous répondiez honnêtement à cette question mais 
sachez que plus vous êtes flexible, plus vous avez des chances d’obtenir une affectation. 
 
Item 15 : « Objectives », ne négligez pas cette partie, elle permet aux personnes qui vont lire 
votre dossier de connaître votre personnalité et vos motivations. Faites attention aux fautes 
de grammaire et faites relire votre texte par quelqu’un d’autre. 

• Mettez l’accent sur vos compétences particulières et vos objectifs professionnels : 
« Reflect on your overall qualifications and career goals : in what way do they fit in 
the FLTA program? » 

• Aidez le lecteur à mieux connaître votre personnalité : « Think about making a good 
first impression » 

• Votre dossier sera également lu par votre futur établissement d’accueil (université, 
lycée ou école primaire), pensez au type de profil qu’ils recherchent : « What 
qualifications are most desired by college and university professors (and by primary 
and secondary school teachers) in a language teaching assistant ? What other 
personal qualities do you possess that would make you attractive to them ? Think 
about what role – or roles – you expect to have on campus?” 

 
Un « essay » écrit à l’américaine, comprend 3 parties : 

1) Une introduction (accroche) 
2) Au moins trois paragraphes de développement 
3) Une conclusion 

 
Chaque paragraphe devra comprendre une phrase d’introduction qui présente le thème du 
paragraphe suivie d’une illustration de ce thème. Votre désir de participer au programme 
FLTA doit avoir une certaine logique / cohérence, il n’est pas suffisant d’affirmer que vous 
feriez un très bon FLTA sans apporter de preuves. Soyez aussi précis(e) que possible car le 
lecteur doit être convaincu que vous correspondez tout à fait au profil recherché. 
 
Item 19 : indiquez tous les établissements que vous avez fréquentés (même si vous n’y avez 
pas obtenu de diplôme). Commencez par l’établissement le plus récent. 
 
Items 29, 30, 31 : il s’agit de plus petits « essays » qu’il ne faudra pas non plus négliger, car 
ils permettent de déterminer si vous correspondez bien au profil recherché. 



 
Item 32 : il ne s’agit pas de répéter vos objectifs comme dans « Item 15 ». Voici les thèmes 
que vous pouvez développer : 

• “What is special, unique, distinctive and impressive about your life story?” 

• “ Why might you be a better and more successful FLTA than others?” 

• “What personal characteristics do you possess?” 
 
Questions à vous poser : quels sont les aspects de votre vie qui permettent de mieux vous 
connaître et de mieux comprendre votre personnalité propre .  Avez-vous eu à surmonter un 
certain nombre de crises ou d’obstacles (qui pourrait prouver une certaine maturité et/ou 
flexibilité) ? Quand vous êtes-vous décidé à vous lancer dans le professorat ? 
 
N.B. : encore une fois ne négligez pas cette partie. Elle permet de déterminer le degré de 
votre motivation. Ne répétez pas ce que vous avez déjà dit dans une autre partie de votre 
dossier. 
 

ETAPE 5: SUPPLEMENTAL FORMS 

Il est recommandé d’imprimer les « supplemental forms » avant d’avoir soumis votre dossier 
mais il vous est également possible de le faire après : 

a. Letter of Reference/Recommendation : il en faut trois. Elles doivent provenir de 
professeurs qui vous connaissent bien et/ou de gens qui vous ont déjà supervisé 
dans votre travail (employeur, responsable de stage, président d’une association à 
laquelle vous avez participée, etc …). Il faudrait au moins une lettre d’un professeur 
et une lettre d’un employeur/responsable de stage. Les membres de votre famille ne 
sont pas autorisés à écrire ces lettres. Elles doivent être si possible écrites en 
anglais. 
Le référent a deux manières de soumettre sa lettre : 
- Il/elle peut remplir le formulaire que vous aurez préalablement imprimé à partir de 

la rubrique « supplemental forms » et l’envoyer à la Commission franco-
américaine, programme Fulbright FLTA, 9 rue Chardin 75016 Paris. 

- Il/elle peut remplir le formulaire en ligne sur le dossier de candidature. Il faudra 
alors au préalable enregistrer le nom de votre référent en cliquant sur le bouton 
« Recommendation ». 

b. Personal Information Form : remplissez soigneusement toutes les rubriques. 
c. Medical Form : remplissez la première partie et faites remplir le reste par votre 

médecin traitant ou par au moins un médecin qui parle anglais. 
 

ETAPE 6 : APPLICATION INSPECTOR 

Cette fonction vous permet de vérifier si vous avez répondu à toutes les questions, il est 
nécessaire de passer par le « Application Inspector » avant de soumettre votre dossier. 
 

ETAPE 7 : IMPRIMER VOTRE DOSSIER 

Retourner dans la rubrique « Application » et vous trouverez chaque partie de votre dossier 
en format PDF que vous pourrez ainsi imprimer, grâce au bouton « preview ». 
 

ETAPE 8 : SOUMETTRE VOTRE DOSSIER 

Une fois que vous avez terminé de remplir votre dossier, il suffit de le soumettre en cliquant 
sur « Submit Application ». Attention : après cette opération, il ne sera plus possible de 
modifier votre dossier. Vous pouvez également imprimer votre dossier à ce moment là. 
Envoyez votre dossier à la Commission franco-américaine, Programme FLTA, 9 rue Chardin 
75016 PARIS, accompagné de vos « préférences d’affectation », d’un CV en anglais et en 
français, d’une photo d’identité récente, de trois lettres de recommandation et des copies 
certifiées de vos relevés de notes et diplômes. 
 



TOUT DOSSIER INCOMPLET A LA DATE LIMITE (31 janvier 2010) SERA REJETE. 
 
Tests d’anglais : il est nécessaire d’avoir un bon niveau d’anglais pour participer au 
programme. Ce niveau doit être vérifié par un test : soit le TOEFL (voir www.toefl.org) ; soit 
le IELTS (www.ielts.org). Les scores minimum demandés sont 80 sur 120 pour le TOEFL iBT 
et 6.0 sur 10 pour le IELTS. Vous pouvez également fournir les scores d’un autre test 
(Cambridge, TOEIC, etc …). Dès que vous avez créé votre compte et commencé à remplir 
votre dossier votre nom apparaît dans la liste des candidats consultable par la responsable 
de programme (Mme Ouziel), veuillez vous mettre en contact avec elle pour obtenir un 
« TOEFL voucher » qui vous permet de passer le TOEFL gratuitement (ouziel@fulbright-
france.org). 
 
Important :  lorsque vous passerez le TOEFL et/ou pendant votre inscription vous devez 
indiquer que vous souhaitez que vos scores soient envoyés à : Inst. of Intl. Educ., New York 
(IIE), CODE 2326. 
 
Autres informations importantes : 
 
- Nous insistons sur le fait que les placements proposés sont souvent dans des universités 

de petite taille quelquefois à l’écart des grands centres urbains. Il est donc fortement 
conseillé d’avoir son permis de conduire avant de partir. Nous vous conseillons de ne pas 
postuler pour ce programme si vous ne souhaitez pas être placé dans des universités 
situées en zone rurale. 

- Les placements peuvent être proposés dans des établissements qui peuvent semblés 
atypiques pour un étudiant français mais qui font partie de la tradition aux Etats-Unis. Par 
exemple, les « women’s colleges » ou « men’s colleges » qui sont des établissements 
non mixte ou les « ethnic colleges » dans lesquels vous trouverez des étudiants qui ont 
pour la plupart la même origine ethnique.  

- Le programme FLTA est prévu pour une seule année académique. Aucune extension 
n’’est possible. Il démarre en général en août et finit en mai de l’année suivante. Les 
lauréats doivent respecter la date d’arrivée et la date de départ. 

- Il s’agit d’un programme non-diplômant : les personnes qui souhaitent obtenir un diplôme 
américain ne doivent pas s’inscrire au programme FLTA. 

- Comme tous les programmes d’échange financés par le programme Fulbright, la règle 
des « two-year home residency requirement » s’applique. Cette règle ne vous interdit en 
aucun cas de poursuivre des études aux Etats-Unis sur un visa d’étudiant. En revanche, 
si vous souhaitiez devenir résident permanent ou obtenir un visa de travail, il vous serait 
demandé la preuve que vous avez résidé hors des Etats-Unis et de préférence dans votre 
pays d’origine pendant au moins deux ans après votre séjour Fulbright. 

- Les candidats doivent être célibataires et ne peuvent être accompagnés d’un conjoint ou 
de leurs enfants. 


