Institut Universitaire de Formation des Professeurs
Préinscriptions / Année 2019-2020
 Vous êtes titulaire d’une licence et avez une bonne connaissance du français (au moins B2)
 Vous souhaitez enseigner le français, ou les mathématiques ou les sciences en français
 Vous souhaitez améliorer vos pratiques pédagogiques et développer vos compétences
professionnelles

Déposez votre candidature pour la rentrée 2019/2020
►Téléchargez la brochure de présentation des formations de l’IUFP
►Consultez les tarifs ci-dessous et sur le site de l’IFE : www.institutfrancais-egypte.com (page d’accueil
/Préinscriptions IUFP 2019-2020)
►Pré-inscrivez-vous, en téléchargeant le formulaire « Formation initiale/Formation continue » ou « Formation
de formateurs » disponible sur le site de l’IFE : www.institutfrancais-egypte.com (page d’accueil)
► Dépôt des dossiers de candidature (formulaire complété et imprimé, accompagné des pièces demandées) à l’IFE
de Mounira :
Pour la formation initiale et continue : du 9 juin au 31 juillet et du 25 août au 22 septembre 2019 de 10h à 16h sauf
vendredi et samedi (secteur éducatif).
Pour la formation de formateurs : du 9 juin au 31 juillet (Début des cours : dimanche 8 septembre 2019).

Formation initiale









Frais pédagogiques (IFE) : 6050 LE
Réduction de 25% pour les établissements scolaires
Frais administratifs (Université de Ain Chams) : 1700 LE
Test écrit le 25 septembre 2019
Entretiens de sélection le 2 octobre 2019 sur convocation

Une formation en alternance d’un an : 540 heures de formation d’octobre à juin, au Collège des Frères de
Bab el Louk (20, rue El Cheikh Rihan)
Cours de didactique, pédagogie, psychologie, philosophie, sociologie, et usages du numérique éducatif
Stage en responsabilité dans la classe d’un tuteur tous les lundi et mercredi
Les cours ont lieu les dimanche, mardi et jeudi de 9h à 16h
Frais pédagogiques (IFE) : 5200 LE
Formation continue
Réduction de 25% pour les établissements scolaires
Frais administratifs (Université de Ain Chams) : 1700 LE
Entretiens de sélection le 1er octobre 2019 sur convocation
Une formation en alternance de deux ans : 570 heures sur 2 ans, d’octobre à juin, au Collège des Frères de
Bab el Louk (20, rue El Cheikh Rihan)
Cours de didactique, psychologie, interculturalité, usages du numérique éducatif et élaboration d’un projet de
classe
Les cours ont lieu :
Formation continue 1ère année : le dimanche de 9h à 16h, au Collège des Frères Bab El Louk
Formation continue 2ème année : le jeudi de 9h à 16h, au Collège des Frères Bab El Louk
Frais pédagogiques (IFE) : 5040 LE
Réduction de 25% pour les établissements scolaires
Entretiens de sélection le 28 août 2019 sur convocation
Une formation en alternance de deux ans : 500 heures de formation répartis sur 2 ans, de septembre à juin,
au Collège des Frères de Bab el Louk (20, rue El Cheikh Rihan)
Cours sous forme de modules et projet d’encadrement pédagogique dans les établissements scolaires.
Interventions de formateurs de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de Paris-Sorbonne.

Formation de formateurs




Pour toute information : Secteur de la coopération éducative de l’IFE
Téléphone : 27 91 59 04 - 27 91 58 03 – 27 91 58 39 (du dimanche au jeudi de 10h à 16h)
Courriel : iufp@institutfrancais-egypte.com

