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Université régionale – BELC Kenya 
14-18 avril 2020 

Procédure d’inscription et conditions 
générales de participation 

Date limite de réception des dossiers de candidature à 
France Éducation international 

23 mars 2020 
- un candidat qui prend en charge personnellement la totalité des frais 

d’inscription 
ou 

un candidat pris en charge par un organisme pour une partie ou 
l’ensemble des frais d’inscription 

 

Vos interlocutrices à France Éducation 
international 

A Sèvres, France 

Votre interlocutrice à l’Alliance 
française de Nairobi (AFN) 

 

Inscription en ligne 
 
Aïcha BOUDEMIA 
Tél : +33 1 45 07 60 87 
@ boudemia@ciep.fr 
 

Programme de formation 
 
Caroline PEREZ 
Tél : +33 1 45 07 63 63 
@ perez@ciep.fr 

Tarifs et financement 
 

Mélanie VIAL /chargée de mission 
éducative et linguistique 
Tél : +254 (020) 760 55 67 
@melanie.vial@diplomatie.gouv.fr  
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1 INSCRIPTIONS 
Pour vous inscrire vous devez : 

1. Choisir vos modules de formation et télécharger les documents requis pour votre 
inscription sur la page web de France Éducation international : 
http://www.ciep.fr/belc/universites-regionales/kenya-2020 

2. Préparer votre CV en français, votre projet professionnel et le modèle d’attestation de 
prise en charge ou votre preuve de virement (documents obligatoires),  

3. Préparer un document attestant un niveau B2 en langue française (document 
facultatif) * 

4. Suivre le bouton : 

 

5. Vous inscrire et compléter les informations demandées sur le site d’inscription. 

* France Éducation international propose aux participants de passer gratuitement le test de placement Ev@lang. 
Ils pourront pour ceux qui le souhaitent, évaluer leurs compétences en compréhension écrite, en compréhension 
orale et structure de la langue française. Afin de recevoir le code d’accès à la plateforme, merci de bien vouloir 
contacter Caroline Perez perez@ciep.fr). 

* France Éducation international ne propose pas ce test dans une perspective de 

sélection des candidats.  
Nos objectifs :  

• Vous orienter au mieux dans nos modules de formation 

• Adapter les contenus à vos profils 

• Faire évoluer notre offre de formation 

Vos avantages :  

• Ev@lang gratuit pour les participants des universités - BELC 

• Délivrance immédiate des résultats 

• Entièrement dispensé en ligne (sur PC, tablette et Mac) 

• Une courte durée de passation (30 minutes) 

2 TARIFS 

Frais de formation ............................................................................................  

Frais d’hébergement (du lundi 13 au samedi 19 avril inclus) petit déjeuner compris 
(du mardi 14 au dimanche 19 avril inclus) ........................................................  

100 € 

 
300 € 

 

Frais de restauration (dîners du lundi 13 au samedi 18 avril) ...........................  

 

Les déjeuners et les pauses-cafés sont offerts par l’AFN. Les dîners sont à la 
charge des participants. 

100€ 

http://www.ciep.fr/belc/universites-regionales/kenya-20
mailto:perez@ciep.fr
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3 FINANCEMENT 

 Prise en charge individuelle 
Vous prenez en charge personnellement la totalité des frais liés à votre formation, vous devez 
régler les frais d’inscription à l’ordre de l’AFN par virement bancaire. Les frais d’hébergement et 
de restauration ne sont pas obligatoires. Il s’agit d’un service proposé par l’Ambassade de France 
au Kenya. 

NB : Les frais bancaires sont à votre charge, il est important de le signaler à la banque en charge 
de votre virement. 

 Prise en charge par un organisme 
Un organisme prend en charge la totalité de vos frais d’inscription, vous devez :  

1- demander à votre organisme de remplir une attestation de prise en charge (modèle 
téléchargeable sur la page web de France Éducation international), 

2- téléverser votre attestation de prise en charge sur le site d’inscription en ligne. 
 

NB : Les frais bancaires sont à la charge de votre organisme.  
 

 Coordonnées bancaires  
Le règlement doit être adressé aux coordonnées bancaires ci-dessous avec la mention :  
« BELC KENYA » 
 

 
 

4 CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION 
Une lettre de confirmation de l’inscription vous sera adressée par courriel après validation de 
votre dossier par France Éducation international (validation pédagogique) et par l’Ambassade de 
France au Kenya (validation administrative et financière). Cette lettre vous sera envoyée par 
France Éducation international.  
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5 CENTRE DE FORMATION 
L’université régionale – BELC, Kenya 2020 se déroulera à Alliance Française de Nairobi, 
Loita/Monrovia street, Nairobi (site Internet : https://alliancefrnairobi.org/) 

6 HÉBERGEMENT 
Les participants ayant payé l’hébergement seront logés à l’hôtel Kenya Confort Hôtel situé à 
minutes à 3 pieds du lieu de formation, en chambre simple, petit déjeuner inclus.  
Adresse : Corner of Muindi Mbingu & Monorovia street- opposite Jevanjee gardens, Nairobi CBD, 
00100 Nairobi, Kenya 
 

- Arrivée le lundi 13 avril à partir de 15 heures 
- Départ le dimanche 19 avril à 11 heures  

 
Pour réserver une chambre, contacter Mme Mélanie VIAL melanie.vial@diplomatie.gouv.fr. 
Tous les participants recevront un livret d’informations pratiques en amont de la formation. 

7 RESTAURATION 
Les participants ayant payé l’hébergement pourront prendre les petits déjeuners à l’hôtel et 
sont compris dans les frais d’hébergement.  
Les déjeuners et les pauses-cafés sont offerts par l’Ambassade de France au Kenya pour tous 
les participants. Les déjeuners seront pris au restaurant « The Collectiv » en face du lieu de 
formation.  
Le lieu des repas du soir vous sera communiqué dans le livret d’informations pratiques en amont  
de la formation pour ceux qui auront pris cette option.  
 

8 TRANSPORTS 
Aucun frais de transport n’est pris en charge par l’Ambassade de France au Kenya.  
Pour rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport, il est préférable de prendre des taxis « Uber » ou « Bolt ». 
Il faudra télécharger les applications avant l’arrivée au Kenya. Les taxis « jaunes officiels » 
disponibles à l’aéroport sont beaucoup plus chers. Possibilité de réserver auprès de l’hôtel une 
navette.  
L’hôtel se situe à proximité du lieu de formation, les candidats pourront s’y rendre à pieds. 
Tous les participants recevront un livret d’informations pratiques en amont de la formation.  
Pour les participants Kenyans, contacter Mme Mélanie VIAL melanie.vial@diplomatie.gouv.fr. 

9 PROGRAMME CULTUREL ET SOIRÉES 
Plusieurs temps forts seront organisés tout au long de la semaine ; cérémonie d’ouverture, 
cocktail de clôture, conférences, projection cinéma, etc.  
 
Tous les participants recevront un livret d’informations pratiques en amont de la formation. 

10 CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION 
L’inscription à l’université régionale – BELC, Kenya 2020 implique l’acceptation de la procédure 
d’inscription et des présentes conditions.  

https://alliancefrnairobi.org/
mailto:melanie.vial@diplomatie.gouv.fr
mailto:melanie.vial@diplomatie.gouv.fr
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 Déroulement de la formation 
En assistant à l’université régionale – BELC, Kenya 2020, le candidat s’engage à :  

- participer aux conférences, présentations et ateliers (si proposés) ;  
- respecter les horaires de début et de fin de formation ;  
- ne pas nuire au bon déroulement du stage ;  
- respecter les règles de la vie en communauté.  
- Assister à la cérémonie de remise des attestations le vendredi soir 

 Certificat 
À l’issue de la formation, un certificat sera délivré à chaque participant mentionnant les modules 
suivis et le volume horaire effectué. Ils signeront une feuille d’émargement à chaque séance des 
modules suivis. En cas d’absence à l’une ou plusieurs séances d’un module, le nombre d’heures 
correspondant aux absences sera déduit.  
Les participants n’ayant pas suivi l’ensemble des séances recevront leur certificat par voie 
postale. 

 Enquête de satisfaction 
En fin de formation, vous serez invité à évaluer la qualité de la formation et des autres prestations.  

 Assurance responsabilité 
Vous êtes invité(e) à vérifier que votre contrat d’assurance couvre bien les risques pouvant 
survenir en cours de formation. 


