
 

 

      
SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE 

CAMPUS France 
 

BOURSES DE STAGE 2017 – DOSSIER DE CANDIDATURE 

Notice explicative 
 

1. CRITERES D’ELLIGIBILITE 

 Etre de nationalité burkinabè  

 Etre admis à un stage de formation non diplômant, d’une durée maximum de 90 jours, se déroulant en France 
métropolitaine ou dans un pays d’Afrique francophone (en dehors du Burkina Faso)  entre le 1er janvier 2017 et le 31 
décembre 2017.  

 
2. DATES, LIEU ET MODALITES DE DEPOT DU DOSSIER : Le dossier, dument complété, doit être déposé, du lundi au vendredi, 

à l’Ambassade de France auprès du « portail piétons », sis rue de l’hospitalité (située entre l’ambassade et le 1
er

 Ministère) 
sous enveloppe adressée à : M. Le Chef du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
 

N.B. : Aucun dossier ne sera réceptionné ni par voie électronique, ni par voie postale 

 
3. DATE LIMITE DE RECEPTION DU DOSSIER : Pour être instruit, le dossier devra parvenir au Service de Coopération et 

d’Action Culturelle au minimum 1 mois avant la date du début de la formation pour laquelle la bourse est demandée. 
 

4. INFORMATION DU CANDIDAT : Le  candidat sera informé sur  sa messagerie électronique exclusivement : 

 de la réception de son dossier au Service de Coopération et d’Action Culturelle 

 d’une réponse – positive ou négative. Dans le cas d’une réponse positive, un dossier d’attribution de bourse de stage 
sera alors transmis au candidat (sur sa messagerie électronique exclusivement). 

 
5. COMPOSITION DU DOSSIER (Tout dossier incomplet, pour quelque motif que ce soit, ne sera pas traité) 

 
Les pièces sont à présenter dans l’ordre indiqué ci-après : 
 
Pièce N° 1 : Fiche récapitulative (formulaire à compléter en PJ) 

 
Pièce N° 2 : Questionnaire (formulaire à compléter en PJ) 

 
Pièce N° 3 : Curriculum vitae (formulaire à compléter en PJ) 

 
Pièce N° 4 : Lettre de recommandation émanant d’un supérieur hiérarchique du (de la) stagiaire, précisant le bien fondé du 

stage auquel il(elle) postule et décrivant le poste actuel (ou futur) qu’il(elle) occupera au sein de son organisme 
 

Pièce N° 5 : Justificatif  nominatif de  préadmission à un stage de formation non diplômant, au titre de l’année 2017, libellé 
par le responsable de l’organisme de formation qui précisera obligatoirement : 1) les dates et le lieu de 
formation ; 2) la  filière et/ou détails de cette formation ; 3) le coût total (en euros) du stage/formation ; 4) le 
statut juridique de l’organisme de stage/formation. 
 

Pièce N° 6 : Une copie non légalisée du dernier diplôme obtenu (reconnu par le CAMES ou par le LMD) 
 

Pièce N° 7 : Une copie non légalisée de la CIB ou de la 1
ère

 page du passeport burkinabè 

 
Pour les fonctionnaires uniquement : Sur la fiche récapitulative, faire compléter, par un responsable hiérarchique, la partie 
« FONCTIONNAIRE DE L’ETAT » 
 
 

Pour toute demande de bourse relative à des études de 3ème cycle universitaire, 
vous reporter à la notice « Bourses d’études 2017/2018 – Dossier de candidature » 


