
FÉDÉRATION ÉCHANGES FRANCE UKRAINE 
Union d'associations à caractère humanitaire, culturel et coopératif déclarée en 1992 

Agréée pour les séjours d’étrangers par arrêté interministériel publié au J.O. du 16 mai 2007 
                                                Membres agréés pour les stages d’étrangers par arrêté ministériel publié au J.O. du 26 mai 2010 

Déclaration loi 1901 - SIRET 390 836 484 00019 - APE 9499Z       site web   Arrêté interministériel d’agrément NOR: INTD0754638A 
Préfecture de Guéret N°W451001297 (J.O. du 9/11/1992)     www.fefu.org   Code séjour des étrangers art. R. 212-3 (J.O du 16/5/2007) 
France : Gestion FEFU 17 La Barderie 23000 St Léger le Guérétois    Ukraine : Antenne FEFU 9d rue Layocha Gavro pte 1 appt 9 - 04211 Kyïv 
Humanitaire : Tél. mobile +33622790822 - fefu.huma@gmail.com  Humanitaire : Tél. mob. +380980769628 - fefu.kiev-huma@gmail.com 
Coopération : Tél/répondeur +33555802109- fefu.coope@gmail.com  Coopération : Tél. mob. +380674409249 - fefu.kiev.coop@gmail.com 
  

 
Branche coopération                 

    fefu.coope@gmail.com                                 
 
 

2013 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
STAGE Linguistique et Pédagogique pour professeur de 
français des Universités Agraires d’Ukraine  
dans un Etablissement Scolaire Français 
(à remplir très lisiblement par le candidat stagiaire) 

 
 

ETAT CIVIL…                                                                                     PHOTO...    
(Écrire en majuscule lisiblement )                                                        (Obligatoire)     
                                                        
NOM…………………………………Prénom……………………… 
 
L’orthographe doit être impérativement celle du passeport 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance…………………………..............      âge……….ans 
 
N° de Passeport international :…………………….      validité…………………………………. 
 
N° Tel :………………………………………..       N° Port………………………………………............ 
 
E-mail………………………………………….         N° Permis de conduire …………………………  
  
 

 L’Université de…………………………………...   
 
Adresse……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quels sont vos souhaits : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
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Ce document doit être aussi accompagné de l’avis de la Direction de l’Université 
 
Vous devrez remettre au responsable associatif du stage un rapport de stage en français 
expliquant ce que vous avez fait et votre bilan de ce stage  
 
Vous serez peut être hébergé dans une famille d’accueil. Nous tenons à préciser  que la 
famille d’accueil est bénévole  dans  cette opération. Elle ne reçoit donc aucune 
rémunération. Elle assure le logement les repas et le bon déroulement du stage. Le stagiaire 
s’engage  à aider aux travaux ménagers 
 

Conditions Financières 
 
Le cout de ce stage d’un mois en France est de 580 €  (à régler au plus tard 3 
mois avant le début du stage) qui  comprend : 

- transport par avion Kiev-Pari-Kiev puis TGV jusqu'à Destination  
- assurances 
- l’hébergement complet 
- frais de dossier 
- frais de visa + frais enregistrement 

 
Conditions financières d’annulation d’une venue en France  

(stages, séjours, formations, …) 
 
Du fait du stagiaire : 
- Toute annulation doit être faite par courrier ou par courriel adressé au bureau de la FEFU 

à Kiev et en France. Elle ne prend effet que du jour de sa réception confirmée par un 
accusé de réception écrit d’un responsable de la FEFU (date du courriel ou de la Poste 
faisant foi). 

Courrier :  FEFU – rue Laïocha Gavro N° 9 D - 04211 KYÏV - Ukraine 

 FEFU – 17 La barderie – 23000 St Léger le Guéretois  - France 
Courriel :  fefu-kiev-coop@fefu.org    fefu.gestion@gmail.com  
 

- Pour toute annulation au moins de 60 jours avant l’arrivée, la F.E.F.U. conservera un 
montant minimum de :  

- 330 € pour tous  stages. 
Cette indemnité ne pourra être inférieure à celles que la FEFU devra elle-même supporter si des 
dépenses non remboursables ont déjà été engagées (titres de transport, constitution du dossier de 
demande de visa, etc.). 

 

Du fait des services consulaires (refus de visa) 

- Dès lors qu’elle aura respecté les procédures et les délais imposés pour présenter les demandes de 
visa, la F.E.F.U. ne pourra être tenue pour responsable en cas de refus par les services 
consulaires ; mais, dans un tel cas, elle ne conservera que le montant des frais qu’elle devra elle-
même supporter (vols réguliers, autocars, etc.). 

 

Du fait de la Fédération : 
 
- La F.E.F.U. pourrait être exceptionnellement contrainte d’annuler le voyage en cas d’évènements 

extérieurs normalement imprévisibles. Dans ce cas, elle rembourserait l’intégralité des sommes 
versées, sans autre indemnité. 

-  

Date………………….....                                                
 
Signature du Professeur/stagiaire                               Signature du responsable  

     des stages de l’Université  
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Avis de la Direction de l’Université 
 
 
 
Nom …………………………………. 
 
Agissant en qualité de ………………. 
 
 
Nom du professeur de français………………………………..  
 
donne mon accord pour cet enseignant de français vienne en Stage Pédagogique et Linguistique d’un mois 
dans un Etablissement Scolaire Français  
 
 
                                                              
 
Signature et tampon 

 


