
 

 

Procédure d'inscription 
 

Date limite d’inscription : 19 février 2018 
PROGRAMME  
Le programme et les contenus des modules sont consultables sur le site :  
http://www.ciep.fr/belc/universites-regionales/ho-chi-minh-ville-2018   
 
CONTACTS 
 

 
Au CIEP 
A Sèvres, France 

 
Ambassade de France  
Au Vietnam – Institut français 
du Vietnam 

Gestion administrative  
Aïcha BOUDEMIA  
Téléphone : 33 (0) 1 45 07 60 
87 
Télécopie : 33 (0) 1 45 07 60 
55 
Courriel : boudemia@ciep.fr  

Chargée de 
programmes 
Caroline PEREZ 
Téléphone : 33 (0) 1 45 
07 63 63 
Courriel : perez@ciep.fr  
  

Attachée de coopération pour 
le français 
Priscille LASEMILLANTE 
Téléphone : (00 84) (028) 35 20 
68 61 
Courriel : 
belc.asean2018@gmail.com 
  

 
TARIFS ET FINANCEMENTS  
 

1. Un organisme (Ambassade, Institut français, Alliance française, écoles, universités ou 
autres) finance votre formation. 

 
● Enseignants vietnamiens exerçant dans des établissements scolaires et universitaires publics : 

exonération des frais d’inscription. Les frais de formation sont pris en charge par l’Institut 
français du Vietnam. 

 
● Si l’organisme dont vous dépendez prend en charge vos frais de formation, c’est ce dernier qui 

doit communiquer votre candidature à Priscille Lasémillante, attachée de coopération pour le 
français auprès de l’Institut français au Vietnam : belc.asean2018@gmail.com 

 
2. Vous prenez en charge totalement les frais de formation.  

  
Si vous prenez en charge vos frais de formation*, vous devez régler par virement bancaire 355 euros 
(soit 9.517.427 vnd), sous 72 heures ouvrables à l’Institut français du Vietnam après la réception de 
la lettre de confirmation de votre inscription. Voir RIB ci-dessous. Passé ce délai, votre inscription ne 
sera pas retenue.  

 
Coordonnées bancaires 
Nom : INSTITUT FRANCAIS DU VIETNAM 
N° de compte : 030-100-0339148 
Banque : Vietcombank Hoan Kiem 
Adresse : 23 Pho Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi 
 

  
* Ces frais incluent les frais de formation, la restauration du midi durant 5 jours.  
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INSCRIPTIONS 
 
     1. Complétez le formulaire de candidature 
 
Pour candidater à la formation BELC, remplissez le formulaire de candidature accessible sur le site :  
http://www.ciep.fr/belc/universites-regionales/ho-chi-minh-ville-2018. 
 
Ce formulaire est à renvoyer et à adresser à Madame Priscille Lasémillante, attachée de coopération 
pour le français auprès de l’Institut français au Vietnam à l’adresse suivante : 
belc.asean2018@gmail.com 
 
     2. Confirmation 
 
Le nombre de place étant limité, une sélection des candidats sera effectuée par l’Institut français au 
Vietnam.  
 
Une lettre de confirmation sera adressée au candidat et à l’organisme après validation du dossier 
(administratif et pédagogique). Le cas échéant, le paiement des frais de formation sera à effectuer dans 
les 72 heures après réception de cette dernière.  
 
Pour rappel : la prise en charge des frais de formation est assurée par l'Institut français au Vietnam 
grâce au soutien financier de l’Organisation Internationale de la Francophonie et son Centre Régional 
Francophone d’Asie-Pacifique pour les enseignants des établissements scolaires et universitaires 
publics du Cambodge, du Laos et du Vietnam.  
 
HÉBERGEMENT, RESTAURATION, TRANSPORTS ET SOIRÉES 
 
Centre de formation 
 
Les salles de formation de l’université BELC 2018 sont situées au sein de l’Université de Pédagogie à 
Ho Chi Minh-Ville. 
 
Hébergement  
 
L’Institut français du Vietnam avec le soutien du CREFAP prend en charge les frais d’hébergement de 
l’ensemble des enseignants des établissements scolaires et universités publics de la région.  
 
Des chambres doubles (2 personnes/chambre) sont réservées au Rang Dong hotel en centre-ville.  
 
Il vous est possible de réserver par vous-même une chambre dans un autre hôtel. Veuillez simplement 
bien le mentionner dans le formulaire de candidature. 
 
Agents du réseau culturel / enseignants du privé de la région (hors Vietnam) 
 
Les agents du réseau et les enseignants des établissements privé ont à leur charge leur hébergement.  
 
Le tarif négocié des chambres simples au Victory est de 25,50 euros/nuit (682.000vnd/nuit) soit un total 
de 153 euros pour 6 nuits du 11 au 16 mars. Les frais d’hébergement sont à verser à l’Institut français 
du Vietnam 72 heures après avoir reçu la confirmation de votre participation au BELC régional. 
 
N.B : Des navettes partiront des hôtels pour l’université tous les matins à 07h30 sauf le lundi à 07h00. 

http://www.ciep.fr/belc/universites-regionales/brasilia-2018
http://www.ciep.fr/belc/universites-regionales/ho-chi-minh-ville-2018
mailto:belc.asean2018@gmail.com
http://www.rangdonghotel.com.vn/index.php?newlang=vietnamese&act=khachsanrangdong
https://www.booking.com/hotel/vn/victory.fr.html


 

 

Transport 
 
Aéroport – Hôtel – Aéroport 
 
Le transport aéroport - hôtel - aéroport est à votre charge. 

-  Taxi : À l’aéroport (à 30 mn de l’hôtel), vous trouverez facilement un taxi. Le coût approximatif 
est de 200.000vnd (environ 7,5 €).  

 
Hôtel – Université – Hôtel/repas organisés 
 
Si vous logez dans l’un des hôtels partenaires réservés par l’Institut français du Vietnam, vous 
bénéficierez d’un système de navette matin et soir.  
Départs à heure fixe : 07h30 sauf le lundi 7h00.  
 
Restauration 
 
Les pauses café et le déjeuner seront pris en charge par l’Institut français du Vietnam. Le petit-déjeuner 
est  compris dans le prix des chambres. 
 
Les dîners sont à la charge directe des participants. 
 
Conférences et ateliers 
 
Conférences 
Salle de conférence - Université de Pédagogie 
 

Lundi 12 mars  
 

→ Conférence inaugurale - M. Claude Germain, Université du Québec à Montréal 
→ Conférence - M. François Héridel, Institut Français 
 

Mardi 13 mars  
 

→ Conférence - Mme Isabelle Gruca, Editions Presses Universitaires de Grenoble 
 

Mercredi 14 mars  
 

→ Conférence -  M. Claude Germain, Université du Québec à Montréal 
 

Ateliers  et présentation  
 

Mercredi 14 mars  
 
→ Editions Didier FLE : La construction d’une unité didactique 
→ Editions PUG : Diversifiez vos pratiques d’enseignement avec des outils clés en main 
→ Institut Français : L’offre numérique éducatif de l’Institut français 
→ Institut Français : Appliquer la démarche qualité dans un centre de langue. 
 

Jeudi 15 mars  
 
→ Edition Hachette FLE : La motivation en classe, facteur de réussite dans l’apprentissage 

du français : quels outils pour dynamiser la classe de FLE ? 
 

 



 

 

Programme culturel et soirées 
 
Invitation  
 
Lundi 12 mars – 18h30 
Cocktail – Résidence de France 
6 Le Duan, Ben Nghe, TPHCM 
Sur invitation - carton à présenter à l’entrée et se munir d’une pièce d’identité 
 
L’Institut Français et le Consulat Général de France à Ho Chi Minh-Ville offriront un cocktail à la 
Résidence de France afin de souhaiter la bienvenue à l’ensemble des participants.  
 
Vendredi 16 mars – 18h00 
Cocktail dinatoire – Twentyone 
21 Ngo Toi Nghiem, Quan 3, TPHCM 
Sur invitation - carton à présenter à l’entrée 
 
Un cocktail dinatoire sera l’occasion de remercier tous les participants, les intervenants et les partenaires 
du BELC régional – Ho Chi Minh-Ville 2018.  
 
Activités culturelles  
 
Au cours de la formation, des activités culturelles sont proposées. Veuillez noter qu’elles font l’objet 
d’une tarification spécifique détaillée ci-dessous. Aucune de ses activités n’est incluse dans les frais de 
participation au BELC régional – Ho Chi Minh-Ville 2018. 
 
Mardi 13 mars – 19h30 
Concert KWAL (Slam) 
Institut d’Echanges Culturels avec la France  
31 Thai Van Lung, Ben Nghe, TPHCM 
Tarif préférentiel à payer sur place : 150.000vnd/billet. 
Sur inscription.  
 

Conditions générales de participation 
 
 
L’inscription à l’université régionale – BELC, Ho Chi Minh-Ville 2018 implique l’acceptation de la 
procédure d’inscription et des présentes conditions. 
 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
En assistant à l’université régionale – BELC, Ho Chi Minh-Ville 2018 vous vous engagez à : 
- participer aux conférences, présentations et ateliers (si proposés) ; 
- respecter les horaires de début et de fin de formation ; 
- ne pas nuire au bon déroulement du stage ; 
- respecter les règles de la vie en communauté. 
 
CERTIFICAT 
À l’issue de la formation, un certificat de stage, mentionnant le(s) module(s) suivi(s) et le volume horaire 
vous est délivré. 
 
ÉVALUATION – ENQUÊTE DE SATISFACTION  
En fin de formation, vous serez invité(e) à évaluer la qualité de la formation et des autres prestations. 
 
ASSURANCE, RESPONSABILITÉ 
Vous êtes invité(e) à vérifier auprès de votre organisme d’assurance que votre contrat couvre bien les 
risques pouvant survenir en cours de formation. 


