
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 

      FORUM MONDIAL DE LA LANGUE FRANCAISE 

PÉRIODE : 2-6 juillet 2012 à Québec 

Constitution du dossier : Fiche de candidature + 1 communication sur un sujet au choix + 1 photo 
d'identité + 1 copie de la carte d'identité nationale.  

ATTENTION: les candidats pour être éligibles doivent être âgés entre 18 et 30 ans et être de 
nationalité béninoise. 

Nom / prénom    

 

Téléphone   

 

Adresse   

 

Email   

 

Date et lieu de naissance   

 

Quelle est votre formation 

scolaire ? (diplômes) 

  

Quel est votre parcours 

professionnel ? (emplois, 

stages, etc.) 

  

 

Quelle est votre activité 

actuelle ? 

  

 

 

Choisissez et entourez  l'un 

des 4 sujets suivants et 

rédiger sur papier libre une 

communication 

dactylographiée d'une à deux 

pages explicitant votre point 

de vue à ce sujet. Format du 

texte: police arial, taille 12, 

interligne 1,5 

1) l'économie, le travail et la formation 

 

2) les références culturelles 

 

 3) le nouvel univers numérique 

 

 4) s'enrichir de la diversité linguistique. 

Quel regard portez-vous  sur 

l'avenir et la place de la 

langue française au Bénin et 

dans le monde en général? 

(Réponse de 1000 mots 

maximum espaces non 

compris) 

  

 

Coller votre photo ici 



Que représente pour vous le 

Forum mondial de la langue 

française? Quelles sont vos 

motivations à y participer? 

Comment pensez-vous y 

représenter le Bénin? 

(Réponse de 1000 mots 

maximum espaces non 

compris) 

  

Validation de la candidature Je déclare sur l'honneur que les informations mentionnées ci-dessus 

et jointes en annexes à mon dossier sont exactes et que je serai libre 

de tout engagement professionnel à la période indiquée pour 

participer au Forum mondial de la langue française à Québec. Afin de 

servir et valoir ce que de droit. Fait à ............... le ....../........./ 2012 

Signature du candidat : 

Cadre réservé à 

l'administration 

Avis favorable / défavorable / passable.  

Dossier de candidature à déposer dans une enveloppe fermée avec la mention « Forum mondial de 
la langue française – à l’attention de Melle Jessica OUBLIE » au secrétariat de la Commission 

Nationale Permanente de la Francophonie située face à Novotel avant le vendredi 9 mars 2012. 
Période des entretiens : entre le mardi 13 et le vendredi 16 mars 2012.  

 

Pour plus d’informations sur le Forum Mondial de la langue française reportez-vous sur 

http://www.forumfrancophonie2012.org/ 


