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Formulaire de candidature 

BOURSES SMDA 2021 

Mobilité du personnel d’EFP vers l'Afrique 

Sélection de 20 bénéficiaires de bourses de mobilité vers le continent africain : Afrique du Sud / 
Bénin / Cameroun / Cap Vert / Gabon / Kenya / Mali / Nigeria / Sénégal / Tunisie dans le cadre du 
programme pilote « VET mobility scheme for the enlargement countries and Africa » mis en œuvre 
avec le soutien de l’Union Européenne, dans le cadre du partenariat Afrique-UE 

 

OVERSTEP  

 A joint alliance to develop a mobility scheme and  
share best practices between African and European VET systems 

EAC – 2019 – 0572 

 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 
Nom : __________________________________  Prénom : _________________________________  

Date de naissance :  ___/___/___      

Lieu de naissance (ville et pays) : _________________________________________ 

Nationalité : _________________________________    

 Genre : F □    M □ 

ADRESSE : 

Adresse : _____________________________________   Ville : ______________________________  

Code postal :  __________  

Email : ______________________________________________________  

Téléphone :  (+_____) ___________________________  

 

Je, soussigné(e)…………………………………, dépose la présente demande officielle de 

Bourse SMDA, dans le cadre du projet OVERSTEP - A joint alliance to develop a mobility 

scheme and share best practices between African and European VET systems.  
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Je déclare être employé(e) d’une école/ établissement d’enseignement supérieur / organisme de 

formation reconnu en France en tant que : 

□ Enseignant / formateur

□ Personnel administratif

□ Personnel de direction/gestion

dans le domaine suivant : 

□ Tourisme et services hôteliers

□ Agriculture

□ Agro-alimentaire

Établissement : 

Nom complet : ________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

E-mail : _____________________________________

Téléphone : (+_____) ___________________________

Nom et coordonnées de la personne référente : _________________________________________

Choix de destination (indiquez votre ordre de préférence de 1 à 5) :

__ Afrique du Sud 

__ Bénin 

__ Cameroun 

__ Cap-Vert 

__ Gabon 

__ Kenya 

__ Mali 

__ Nigeria 

__ Sénégal 

__ Tunisie

En signant ce formulaire Je déclare exactes et sincères toutes les informations indiquées dans 

le présent document, j’accepte les procédures de sélection. Je m'engage à participer à toutes les 

activités prévues dans l'appel à propositions y compris les activités de diffusion. 

Pièces à joindre (en format PDF): 
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1. CV et lettre de motivation format Europass à remplir en ligne et à joindre avec votre
candidature : https://europa.eu/europass/fr (nom de fichier : NOM_PRENOM_CV et

NOM_PRENOM_MOTIVATION)

2. Copie de pièce d'identité en cours de validité (nom de fichier : NOM_PRENOM_ID) ;

3. Copie du contrat de travail / contrat de prestation auprès de l’établissement
d’enseignement (nom de fichier : NOM_PRENOM_CONTRAT);

4. Copie de certificats / attestations / références (nom de fichier : NOM_PRENOM_CERT1).

_______________, ____/____/________   ____________________________ 
             Lieu et date     Signature du candidat 

_______________, ____/____/________   ____________________________ 
             Lieu et date    Tampon et signature de l’établissement 

Toutes les données personnelles transmises par les candidats avec la demande de participation à la 

sélection au projet seront traitées exclusivement aux fins de cette procédure et de toute autre 

nécessaire pour l'attribution des subventions. 


