
Candidature électronique, sélection et préparation 
Deuxième Ecole d’Eté du Programme Pestalozzi -  2014 

Chronologie 
Quand ? Quoi/Qui ? Que va-t-il se passer ? Commentaires pour les candidats 
3 – 23 Mars Candidatures 

pour l’Ecole d’Eté 
2014 
 

1. Le lien vers l’enregistrement électronique 
est publié avec ce guide étape par étape 
(site Web et Communauté de pratique du 
Programme Pestalozzi; tweeté par 
@pestalozziprog ; courriel aux Agents de 
Liaison Nationaux (ALN)). 
 

2.  Les candidats remplissent leur formulaire 
de demande ;  après soumission du 
formulaire, les candidats reçoivent un 
courriel confirmant leur inscription avec la 
possibilité de l'imprimer.  

 
3. Les employeurs (supérieurs) reçoivent une 

notification et sont invités à refuser ou 
valider la demande.  

 
4. Les ALN reçoivent une notification 

automatique pour chaque candidat validé 
par son supérieur 
 

 

1. Merci de vérifier soigneusement vos 
renseignements avant de soumettre votre 
demande.  
 

2. Prenez un soin particulier à entrer correctement 
votre adresse courriel. L’ensemble du processus 
se faisant en ligne, le courriel est la seule voie 
de communication possible. 

 
3.  Veuillez également prendre un soin particulier 

à indiquer correctement  l’adresse courriel de 
votre employeur. Votre employeur ne sera pas 
en mesure de valider votre demande s’il y a un 
problème avec l'adresse courriel que vous avez 
indiquée.  

 
4. Vous devez remplir tous les champs du 

formulaire de candidature avant de pouvoir le 
soumettre. 

23 Mars Date limite de 
soumission de 
candidatures 
 

1. Le formulaire de soumission de candidature 
sera désactivé. 

1. Aucune candidature ne sera plus possible après 
cette date. 

24 Mars – 2 
Avril 

Validation par les 
ALN 
 

1. Les ALN finalisent la sélection de leurs 
participants (validés, refusés, sur liste de 
réserve). 

 
2. Les organisateurs (Secrétariat) vont recevoir 

une notification pour chaque candidat 
validé par son ALN et sont en mesure de 
consulter la liste de tous les formulaires de 
candidature. 

 

3 Avril Sélection par le 
Secrétariat 

1. Le Secrétariat procède à la sélection finale 
des participants.  

 



  
2. Les participants reçoivent un courriel de 

confirmation avec un lien pour l'inscription 
aux cours 
 

4-14 Avril Inscription aux 
cours par les 
participants 

1. Les participants sélectionnent leur 
programme personnalisé de cours. 

 
 
2. Après soumission de leur inscription, ils 

reçoivent un courriel de confirmation avec 
un lien vers la version imprimable de leur 
projet de programme de cours. 

1. Les programmes et les descriptions détaillées 
des cours seront disponibles en ligne en mars. 
Nous vous invitons à lire attentivement le 
programme avant de commencer votre 
inscription en ligne.  
 

2. Une partie du programme de cours est fixé à 
l'avance pour tout le monde. Les participants 
peuvent choisir parmi une variété de cours pour 
compléter leur programme de cours 
personnalisé.  
 

3. Un nombre minimal et maximal d'heures de 
cours est nécessaire. Le formulaire d'inscription 
indique le nombre total d’heures choisies.  
 

4. Vous ne serez pas autorisés à vous inscrire à un 
cours qui nécessite une langue ou un niveau de 
connaissance dans une langue que vous ne 
possédez pas.  
 

5. Vous ne pouvez pas soumettre le formulaire 
d'inscription si vous n’avez pas atteint le 
nombre requis d'heures de cours. 
 

 
16 Avril Validation des 

inscriptions aux 
cours par le 
Secrétariat 

1. Le Secrétariat vérifie tous les cours et porte 
des adaptations si nécessaire (par ex. en 
raison de l’équilibre géographique, 
professionnel, linguistique).  
 

2. Les participants reçoivent leur programme 
de cours individualisé et finalisé. 

1. A ce stade, votre inscription est terminée et 
vous recevrez la confirmation officielle et 
l’invitation à participer à l'École d'été quelques 
semaines plus tard.  
 

2. Si pour une raison imprévue, vous ne pouvez 
pas assister à l'École d'Eté, merci de nous le 
faire savoir dès que possible 
(pestalozzi@coe.int)  afin que nous puissions 
trouver un candidat de réserve.  
 

3. Ceci ne serait pas possible si vous ne  vous 
retirez de l'École d'Eté que peu de temps avant 
son début. 

20-30 Avril Commentaires 
par les ALN et les 

1.  Le Secrétariat envoie un lien vers un 
formulaire de commentaires à tous les 

1. Merci de prendre le temps de nous donner 
votre avis sur le processus d’inscription afin que 

mailto:pestalozzi@coe.int


participants  candidats et ALN pour recueillir leurs 
remarques sur l'ensemble du processus 
d’inscription électronique en vue de son 
amélioration. 

nous puissions y apporter les améliorations 
nécessaires le cas échéant. 

Début Mai    Invitations 
 

1. Le Secrétariat envoie les invitations aux 
participants, avec toutes les informations 
pratiques  utiles pour l’organisation du 
voyage et son remboursement. 
 

1. Merci de vous assurer que tout est clair et que 
vous êtes en mesure d’organiser votre voyage 
en conformité avec le Règlement.  
 

2. Merci de prendre note que vous vous engagez à 
participer à la totalité de la durée de l’Ecole 
d’Eté et à effectuer les tâches préalables et les 
actions de suivi. 

Mai-Juin Communauté de 
Pratique en ligne 

1. Les participants sont invités à s’inscrire à la 
Communauté de Pratique en ligne du 
Programme Pestalozzi. 
 

2. Les facilitateurs vont publier la liste des 
tâches à effectuer par les participants avant 
la tenue de l’Ecole d’ Eté. 

1. S’inscrire à la Communauté de Pratique en ligne 
du Programme Pestalozzi va prendre environ 15 
minutes.  

 
2. Merci de bien vouloir prendre ce temps pour 

renseigner votre profil en ligne et de consulter 
la plate-forme en ligne régulièrement 

 
3. C'est sur cette plate-forme que vous 

rencontrerez les autres participants et les 
animateurs et où vous en apprendrez 
davantage sur les tâches à remplir avant la 
tenue de l’Ecole d’Eté. 
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