DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE
AU TITRE DE LA BOURSE « EUSKARAZ LAN EGIN »
Futur(e) enseignant(e)
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :
NOM______________________________________ Prénom __________________________________
Né(e) le ___________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Téléphone _________________________________ Mail ______________________________________
Titulaire du master 1 de ______________________________________________________________

LA FORMATION :
LIEU :
Nom et adresse de l’organisme de formation choisi _________________________________________
___________________________________________________________________________________
Téléphone _________________________________ Mail ____________________________________

DEROULEMENT :
Niveau de basque initial, attesté par l’organisme de formation choisi* : ______
Période de formation définie : du _______________ au _________________
Soit un nombre d’heures de : __________________

* Un remboursement des frais engagés pour cette évaluation de niveau sera effectué sur demande du
candidat et présentation du justificatif de règlement à l’organisme concerné (AEK, Maizpide).

PRESENTATION DE VOTRE PROJET MOTIVANT CETTE DEMANDE DE FORMATION

Je, soussigné(e) ______________________________________________________________________
atteste l’exactitude des informations fournies.
Fait à ________________________________________ le ____________________________________
Signature :

LETTRE D’ENGAGEMENT

Je soussigné(e) :
M., MME ______
ADRESSE :

•

Déclare postuler à l’aide au titre du dispositif de bourse « Euskaraz lan egin» pour l’année 2020-21
et m’engage à :
-

suivre la formation en langue basque dispensée par :
qui se déroule à :
du : _________________________ au : ____________________________________
pour un total de ____________ heures.

-

respecter les conditions d'attribution de l'aide au titre du dispositif « Euskaraz lan egin », à
savoir :
o suivre intégralement la formation et fournir mensuellement à l’OPLB une attestation
d’assiduité remise par l’organisme de formation
o me présenter au mois de juin 2021 à l’examen de certification EGA mis en œuvre par
l’OPLB en partenariat avec l’UPPA et l’Université de Bordeaux Montaigne, et en cas
d’échec, à la deuxième session au mois de septembre 2021
o m’inscrire et me présenter à la session 2021 du CRPE externe public spécial basque, et
en cas d’échec, à la session 2022
o fournir une attestation de présence aux épreuves écrites et orales (en cas
d’admissibilité) du CRPE externe public spécial basque. Ces attestations seront remises
le jour du concours par le centre d'examen.
o rembourser à l’OPLB le montant des bourses versées en cas de non-respect d’un ou
plusieurs des engagements ci-dessus, en dehors des cas de force majeure

Suis informé(e) que :
- le montant de la bourse est fixée à 5 € par heure de formation suivie
- le paiement de l’aide se fera mensuellement, sur présentation des attestations de présence à la
formation qui se déroulera entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021
- l’aide « Euskaraz lan egin » est soumise à déclaration au titre de l’impôt sur le revenu
- en cas de rupture de mon engagement sans raison valable, je devrai rembourser l’aide octroyée
selon les modalités définies dans la convention d’engagement

•

Déclare accepter les conditions d’attribution de l’aide au titre de la bourse « Euskaraz
lan egin ».

Fait à :
Signature :

le : ________________________________

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE



la fiche de renseignements complétée (éléments administratifs + présentation écrite de votre
projet motivant cette demande de formation) et signée



la lettre d’engagement dûment complétée et signée



l’attestation de votre niveau en langue basque initial



le calendrier de votre formation précisant les niveaux intermédiaires atteints au cours de la
formation, jusqu’au niveau C1 inclus



votre Curriculum Vitae



un RIB



la copie du diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu



si nécessaire, tout justificatif permettant l'examen et la prise en compte d'une situation
particulière

DATE LIMITE DE RETOUR DES DOSSIERS
Les dossiers complétés seront retournés par courrier postal, accompagnés de tous les justificatifs pour
le 15 juin 2020 dernier délai, à l’adresse suivante :
Office public de la langue basque - Euskararen Erakunde Publikoa
2, allée des Platanes - Platanoen ibilbidea, 2
64100 Bayonne – Baiona

Les dossiers non complets ne seront pas examinés.

