
 

 

Dossier de candidature – ENSENHAR Etudiant 

 

 
  

DOSSIER DE CANDIDATURE 
BOURSE « ENSENHAR Etudiant » 

Ce dossier est à renvoyer en version électronique par courriel (contact@ofici-occitan.eu) avec pour objet 
« Candidature à la bourse ENSENHAR Etudiant »  

avant le 15 juin pour la 1e session ou le 15 octobre pour la 2e session. 
 
ATTENTION : 

 Tout dossier non-signé ne pourra pas être évalué par le jury ; 

 Un entretien complémentaire pourra vous être proposé ; 

 En cas de sélection de votre candidature, des attestations d’inscription et/ou d’obtention des diplômes seront exigées. 

 

 

TIPE DE CANDIDATURA 

Rappel : deux sessions de candidatures sont ouvertes chaque année (du 15 mai au 15 juin ; du 15 septembre au 15 octobre). 
Tout.e candidat.e dont la candidature aurait été rejetée au cours de la 1e session a la possibilité de représenter un dossier au 
cours de la 2e session de la même année. Une seconde année d’aide pourra être allouée aux candidat.e.s inscrit.e.s en M2 
MEEF en cas d’échec au concours, sous réserve d’un avis positif du jury et selon les disponibilités budgétaires de l’Office.  

 Choix de la session : 

□ Candidature à la 1e session (15 mai – 15 juin)  

□ Candidature à la 2e session (15 septembre – 15 octobre)   

 S’agit-il : 

□ d’une première candidature ?   

□ d’une seconde candidature (candidature à la 2e session, après une 1e candidature à la 1e session) ? 

□ d’une demande de renouvellement de bourse (candidat.e inscrit.e en M1 ou  M2 MEEF ayant échoué au 
concours) ?  

  

RIB 

Ces informations serviront à vous verser votre bourse en cas de sélection de votre candidature. Il vous appartiendra d’informer 
le secrétariat de l’Office de tout changement de coordonnées bancaires en cours d’année.  

 

Domiciliation Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

     
 

 IBAN :  

 Code B.I.C. : 

 Titulaire du compte :  

IDENTITAT 
 

Nom :                                                        Prénom :  

Date et lieu de naissance :                                                                                    Nationalité : 

Adresse postale : 
  

Téléphone :                                                   Courriel : 
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SITUATION ACADÈMICA 

 
Rappel : en cas de sélection, le/la candidat.e devra fournir un justificatif d’inscription à la formation cochée et/ou 
une attestation d’obtention du diplôme.  

 Vous êtes actuellement inscrit.e dans un établissement d’enseignement supérieur en tant qu’étudiant.e : 

□ Oui □ Non  

 Précisez votre situation : 

□ CANDIDATURE A LA 

1E SESSION  
(15 MAI-15 JUIN) 

□ Situation n°1 - L2 obtenue (ou résultats en attente) et inscription en L3 prévue à 

la rentrée au sein d’un établissement d’enseignement supérieur des régions 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie  

□ Situation n°2 - L3 obtenue (ou résultats en attente) et inscription en M1 à la 

rentrée dans le centre de formation suivant :  

□ INSPE de Carcassonne - Master MEEF1 Mention 1er degré, parcours 
bilingue français-occitan  

□ INSPE de Tarbes - Master MEEF Mention 1er degré, parcours bilingue 
français-occitan  

□ INSPE de Montauban - Master MEEF Mention 1er degré, parcours bilingue 
français-occitan  

□ ***nouveauté 2021*** INSPE de Pau - Master MEEF Mention 1er degré, 
parcours bilingue français-occitan  

□ APRENE de Béziers - Année de formation A1, parcours Professeur des 
Écoles bilingues occitan-français  

□ INSPE d’Aquitaine - Master MEEF Mention premier degré, option occitan 
(organisée en formation multisite)  

□ Situation n°3 - Réinscription en M2 MEEF en raison de l’échec au concours 
(précisez la formation parmi la liste ci-dessus) 

□ CANDIDATURE A LA 

2E SESSION  
(15 SEPT.-15 OCT.) 

□ Situation n°1 - Inscription en L3 au sein d’un établissement d’enseignement 
supérieur des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ; 

□ Situation n°2 - Inscription en M1 dans le centre de formation suivant :  

□ INSPE de Carcassonne - Master MEEF1 Mention 1er degré, parcours 
bilingue français-occitan  

□ INSPE de Tarbes - Master MEEF Mention 1er degré, parcours bilingue 
français-occitan  

□ INSPE de Montauban - Master MEEF Mention 1er degré, parcours bilingue 
français-occitan  

□ ***nouveauté 2021*** INSPE de Pau - Master MEEF Mention 1er degré, 
parcours bilingue français-occitan  

□ APRENE de Béziers - Année de formation A1, parcours Professeur des 
Écoles bilingues occitan-français  

□ INSPE d’Aquitaine - Master MEEF Mention premier degré, option occitan 
(organisée en formation multisite)  

□ Situation n°3 - Réinscription en M2 MEEF en raison de l’échec au concours 
(précisez la formation parmi la liste ci-dessus). 

 

 

RECEPTIBILITAT DE LA CANDIDATURA 
 

NE PAS REMPLIR - CADRE RESERVE AU JURY 
 

□ Candidature recevable  □ Candidature irrecevable 
   Motif :  
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FORMACION ACADEMICA 

Précisez ici votre parcours universitaire (du plus récent au plus ancien). 

 

Année universitaire : 
Établissement de formation : 

Intitulé du diplôme : 

Obtention du diplôme :         □ Oui             □ Non           □ En cours 

Année universitaire : 
Établissement de formation : 

Intitulé du diplôme : 
 

Obtention du diplôme :         □ Oui             □ Non           □ En cours 

Année universitaire : 
Établissement de formation : 

Intitulé du diplôme : 
 

Obtention du diplôme :         □ Oui             □ Non           □ En cours 

Année universitaire : 
Établissement de formation : 

Intitulé du diplôme : 
 

Obtention du diplôme :         □ Oui             □ Non           □ En cours 

Année universitaire : 
Établissement de formation : 

Intitulé du diplôme : 

Obtention du diplôme :         □ Oui             □ Non           □ En cours 

 
 

 

EXPERIÉNCIA PROFESSIONALA 

Précisez ici vos principales expériences professionnelles (du plus récent au plus ancien). 

 
Période : Employeur : 

Fonctions/poste : 

 
Période : Employeur : 

Fonctions/poste : 

 
Période : Employeur : 

Fonctions/poste : 
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AUTRAS INFORMACIONS DEL CV (facultatiu) 

Eventuellement, précisez ici les autres informations relatives à votre CV. 

 

 Loisirs et centres d’intérêt : 

 Langues : 

 Informatique : 

 Autre :  

 

RELACION A L’OCCITAN 

Cette section a pour objet d’apprécier votre niveau linguistique, votre appétence pour la langue occitane, votre 
connaissance de la culture occitane dans son ensemble et votre intérêt pour la pédagogie propre au bilinguisme. 

 Votre niveau linguistique :   

□ A1-découverte 
 

□ A2-intermédiaire  □ B1-seuil 
 

□ B2-avancé  □ C1-autonome 
 

□ C2-maîtrise 

 Précisez en quelques lignes ce que représentent pour vous la langue et la culture occitanes :   

 

 

 Présentez en quelques lignes votre intérêt pour la pédagogie propre au bilinguisme :  

 

 

 

 

  



 

Dossier de candidature – ENSENHAR Etudiant  

LETRA DE MOTIVACION 

Précisez ici votre motivation en présentant votre projet professionnel et en précisant le ou les types 
d’enseignement bilingue auquel vous vous destinez (1 page maximum). 
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ENGATJAMENT 

Merci de compléter et de signer (physiquement ou électroniquement) cette lettre d’engagement.  

Je soussigné(e),……………………………………………………………… postule à la bourse d’étude ENSENHAR 

étudiant  attribuée par l’Office public de la langue occitane pour l’année ____/____ 

□ Je m’engage à suivre la formation suivante ……………………………………………………………………… 

 auprès de……………………………………………………………………………………………………… 

 qui se déroule à ……………………………………………………………………………………………... 

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement et des conditions d'attribution d’une bourse d’études 
« ENSENHAR Etudiant », à savoir : 

 suivre la totalité du cursus de formation engagée : Licence 3  puis Master bilingue Occitan ; 

 se présenter, et en cas d’échec, se présenter une seconde fois aux concours suivants : 

□ Concours externe public de Recrutement de Professeurs des Ecoles spécial langue régionale - 
occitan dans l’académie de : 

□ Bordeaux     □ Limoges     □ Montpellier     □ Poitiers     □ Toulouse  

□ ou Concours externe privé de Recrutement de Professeurs des Ecoles spécial langue régionale -
occitan dans les mêmes académies (Préciser laquelle :…………………………………….) ; 

□ ou Concours externe privé de Recrutement de Professeurs des Ecoles spécial langue régionale – 
occitan de l’ISLRF organisé dans l’académie de Montpellier (Préciser la future académie 
d’enseignement :……………………………………………………) ; 

 passer l’épreuve du DCL occitan, diplôme de compétence en langue, dans les deux ans suivant l’obtention 
de la bourse et obtenir pour le moins le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (communiquer le résultat à l’Office public de la langue occitane) ; 

 à compter de la date de titularisation, accepter d’enseigner pendant 5 années scolaires au moins dans une 
classe bilingue français-occitan (publique, privée, ou relevant du réseau associatif Calandreta) dans les 
Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 

 adresser à l’Office public de la langue occitane pendant les 6 années suivant l’obtention du concours, ses 
arrêtés d’affectation.   

□ Je déclare avoir été informé(e) que le montant de la bourse s’élève à 4 000 € pour une année universitaire (10 
mois) et que le paiement de la bourse s’effectuera en 3 versements pour chacune des deux années. 

□ Je suis informé(e) qu’en cas de rupture de mon engagement, je devrai rembourser la bourse allouée selon les 
modalités définies dans la convention d’engagement.  

□ Je déclare accepter sans réserve les conditions d’attribution de la bourse d’étude « ENSENHAR Etudiant ». 

Fait à                              «nom» «prénom» 
le      (signature) 

 

 

 

DECISION DE LA JURADA 
 

NE PAS REMPLIR - CADRE RESERVE AU JURY 
 

□ Accord  □ Rejet 
Précisions éventuelles :  
 
 

 
 

 


