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

Branche coopération
Fefu.coope@gmail.com

2013

DOSSIER DE CANDIDATURE
STAGE AGRI Niveau……………………………
(à remplir par le candidat stagiaire)

ETAT CIVIL…

PHOTO...

(Écrire en majuscule lisiblement)

(Obligatoire)

NOM…………………………………Prénom……………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Date de naissance…………………………... âge……….ans
N° de Passeport international :…………………….

validité…………………………………………

N° Tel :……………………………………………….

N° Port………………………………………...

E-mail………………………………………………...
(de préférence sous gmail.com)

Permis de conduire N°…………. …………..

ETUDES A L’UNIVERSITE
Nom de l’UNIVERSITE…………………………………………………Ville………………………............
Année d’université : 1ème

2 ème

Cours par correspondance : oui

3 ème

4ème

5ème

année

non 1

Quelle est votre spécialité : Année 1……………………………………………………………………….
Année 2……………………………………………………….......................
Votre spécialité en fin d’université…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Qu’attendez-vous de ce stage en France ?.........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
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ORIENTATION

(cochés les cases demandées)

Domain de stage souhaité

oui

non

Viticulture/œnologie
Céréales
Maraichage
Elevages
Transformation
Ferme auberge
Espaces verts
Mécanique, machines agricoles

Autre, précisez votre demande

…………………………………….

Ex : apiculture, fabrication de confiture, élevage caprin, etc.

…………………………………….

STAGES
Avez-vous passé une sélection pour un stage à l’étranger :
Avez-vous fait un stage en France :

oui
oui

non
non

Si OUI avec quel organisme :……………………………………………………………………………..
Nom du maître de stage :…………………………………………………………………………………
Quelles spécialités :………………………………………………………………………………………..
Avez-vous déjà effectué un stage en Ukraine :

oui

non

Si OUI dans quel domaine :……………………………………………………………………………….
Dans une ferme privée :
oui
non
Dans une ferme de l’Université :
oui
non
Entreprises :
oui
non
Autres :……………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous fait un rapport de stage :

oui

non

STAGES à L’ETRANGER
Avez-vous déjà effectué un stage à l’étranger :
oui
non a
Si oui avec quelle Association, ou quel organisme : ……………………………………………………
- Dans quel pays ……………………………………………………………………………………………
- Pour quel travail…………………………………………………………………………………………...
- Avez-vous fait un rapport de stage…………………………………...................................................
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VOS ATTENTES
Lettre de motivation jointe sur papier séparé où vous indiquez les raisons de votre demande de stage
pratique en France (pour les niveaux 1bis, 2, 2bis, 3 et thésard).

POUR LES NIVEAUX 2 - VOS ATTENTES
Apres avoir découvert une exploitation agricole en niveau 1 :
Quels sont vos souhaits pour le stage niveau 2 : …………………………………………………………………
Quels sont vos projets professionnels : ……………………………………………………………………………
Vous rédigez votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation sur une feuille séparée
Ce document doit être accompagné de l’avis du professeur de français ou un professeur qui enseigne dans la matière
principale de votre département. Il indiquera que vous êtes bien motivé pour venir effectuer un stage dans une
exploitation agricole en France
Si les documents remplis par le stagiaire et son professeur renfermaient de faux renseignements, la fédération FEFU
et les Associations membres seraient dans l’obligation de renvoyer le stagiaire en Ukraine et ce à n’importe quel
moment du stage, sans aucun dédommagement et à ses frais.
Une délégation ukrainienne sera accueillie par les Associations pendant une semaine afin qu’elle se rende compte
des conditions dans lesquelles sont intégrés les stagiaires.
A la fin de la période de stage et avant de repartir en UKRAINE, le stagiaire devra faire un rapport de stage en trois
exemplaires. Il le soutiendra devant un jury.
En contrepartie, les Associations après avoir sélectionné les stagiaires en fonction des critères mentionnés dans ce
document, s'engagent dans la mesure de leurs possibilités, à leur trouver une exploitation agricole pour l’accueillir.
Elle s’engage aussi à le soutenir pendant toute la période de stage, à régler les problèmes qu’il pourrait
éventuellement avoir avec sa 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 collaborer
avec son maître de stage et à suivre ses directives. Il ne pourra revendiquer aucune rémunération. Toutefois une
gratification pourra être versée, dans la limite de la réglementation, par le maitre de stage qui en fixera librement le
montant.
Le stagiaire signera la convention de stage qui précise tous les engagements de chacun. Celle ci pourra être fournie
sur simple demande au responsable des stages de l’Université.
Le stagiaire a pris connaissance de l’ensemble du document et certifie exact tous les renseignements qu’il a fourni.
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CONDITIONS FINANCIERES
Le cout de ce stage en France est de
- Pour niveau 1 : 330 €
- Pour niveau 1bis et niveau 2 (2mois) : 590 €
- Pour niveau 1bis et niveau 2 (3mois) : 660 €
- Pour niveau 3 (de 2 à 4 mois) : 670 €
- Pour niveau 3 (de 5 à 6 mois) : 700 €
Cela comprend :
-

-

transport en bus de ligne Kiev-Paris puis TGV jusqu'à destination
assurances
l’hébergement complet
frais de dossier
frais de visa

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 antenne de Kiev - 9 rue Gaïcha Gavro, appt 9 -04211Kyïv – Ukraine
FEFU France : 17 La Barderie - 23000 St Léger le Guéretois
Courriel :

-

fefu.kiev.coop@gmail.com , fefu.gestion@gmail.com

Pour toute annulation du fait du stagiaire moins de 60 jours avant l’arrivée, la F.E.F.U. conservera un montant
minimum de :
- 170 € pour les stages agricoles niveau 1
- 330 € pour tous les autres 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 stagiaire

Signature du responsable des stages de l’Université
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Avis de mon professeur de français :
Оцінка викладача французької мови:
Nom de l’étudiant………………………………….

J’évalue le niveau actuel de français de cet(te) étudiant(e) à :
Я оцінюю нинішній рівень французької мови цього студента (цієї студентки) як:
Bon : O
Добрий……

Moyen : O
Середній……

Note de 1à 5 (à entourer): 1
2
Оцінка за п’ятибальною шкалою

3

4

Bas : O
Низький……

5

Niveau : A1
Рівень

A2 B1 B2 C1 C2

Autre avis :
Інша оцінка:

Nom du professeur de français………………………………..
ФІП викладача французької мови:
Signature
Підпис
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