
 

 

2022-2023 Fulbright Teaching Excellence and Achievement 

Program (Fulbright TEA) 

 

La section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis a le plaisir d'annoncer un appel à 

candidatures pour le programme Fulbright Teaching Excellence and Achievement - TEA 2022-

2023. Ce programme offrira aux enseignants algériens des opportunités uniques de développer 

une expertise dans leurs domaines, d'améliorer leurs compétences pédagogiques et d'accroître 

leur connaissance des États-Unis. 

Le Fulbright TEA est un programme universitaire de six semaines non sanctionné de diplôme et 

sans crédit dans une université américaine. 168 participants internationaux se rendront aux États-

Unis pour l'un des deux programmes de développement professionnel de six semaines au 

printemps 2023 ou à l'automne 2023. Le Fulbright TEA propose des séminaires universitaires sur 

les méthodologies et stratégies d'enseignement, l'élaboration de programmes, la planification de 

cours et la formation en technologie pédagogique. Un enseignement intensif de la langue 

anglaise sera offert aux enseignants qui ont besoin d'une pratique supplémentaire. Le programme 

comprendra des séminaires académiques généraux axés sur les nouvelles méthodologies 

d'enseignement, l'enseignement basé sur le contenu, l'apprentissage par projet, l'intégration de 

sujets thématiques dans le programme d'études, la planification des leçons et la formation en 

technologie pédagogique pour les enseignants. Un enseignement intensif de la langue anglaise 

sera offert aux enseignants qui ont besoin d'une pratique supplémentaire. Le programme 

comprendra un stage d'au moins 40 heures avec un enseignant partenaire américain dans une 

établissement secondaire américain près de l'université d'accueil pour impliquer activement les 

participants dans l'environnement d’une classe de cours. L'enrichissement culturel, le mentorat et 

le soutien seront fournis aux participants tout au long du programme. 

Après leur retour dans leur pays d’origine, les enseignants qui auront complété avec succès le 

programme seront éligibles pour concourir pour de petites subventions de matériel pédagogique 

essentiel, une formation de suivi pour d'autres enseignants, des projets de collaboration entre les 

écoles américaines participantes et leurs écoles d'origine, et d'autres activités qui s'appuient sur 

l’échange d'expérience. 

 



 

Les disciplines d'enseignement concernées par le programme Fulbright TEA sont les suivantes : 

• Anglais ou anglais en tant que langue étrangère (EFL) 

• Études sociales (études sociales, éducation civique, histoire, géographie, etc.) incluant les 

enseignants d’éducation spécialisée dans les matières sus-énumérées.  

• Mathématiques 

•Science 

Critères d'éligibilité et de sélection 

Les candidats doivent : 

• Être actuellement enseignant à plein temps au niveau des établissements du moyen ou du 

secondaire dans une école à population principalement locale (non expatriée) ; 

• Avoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans l’enseignement dans les disciplines 

d'enseignement suivantes : anglais, EFL (anglais en tant que langue étrangère), études sociales, 

mathématiques, sciences ou éducation spécialisée ; 

• Être citoyen et résident d’Algérie ; 

• Avoir obtenu un diplôme de License ; 

• Les candidats doivent soumettre un score de l’examen du TOEFL dans le cadre de leur 

candidature ;  

• Démontrer un engagement à continuer à enseigner après la fin du programme ; et 

• Soumettez une demande en ligne complète. 

* Veuillez noter qu'il s'agit d'un programme destiné aux enseignants en exercice. Les 

fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, les directeurs ou administrateurs de 

l'éducation à plein temps, les formateurs d'enseignants à plein temps, les professeurs d'université, 

les tuteurs privés d'anglais et les enseignants d'écoles servant principalement la population 

d’expatriés ne sont pas admissibles à ce programme. Les enseignants du secondaire comprennent 

des enseignants du collège et du secondaire au service des élèves âgés d’environ 12 à 18 ans. Les 

enseignants responsables de l’enseignement de niveaux scolaires supplémentaires doivent 

enseigner et consacrer aux élèves plus de 50% de leur temps de travail afin d’être admissibles au 

programme Fulbright TEA.  Les candidats les plus compétitifs auront fait preuve de qualités de 

leadership dans leurs établissements. 

 

 

 



Dates provisoires du programme aux États-Unis 

• Cohorte I : fin janvier - mi-mars 2023 (printemps) 

• Cohorte II : septembre - fin octobre 2023 (automne) 

Chronologie de la sélection 

• 20 mars 2022 : date limite de candidature en ligne 

• 18 avril 2022 : entretiens pour les candidats présélectionnés 

• 18 mai 2022 : l'ambassade soumet sa liste de candidatures au panel de sélection siégeant à 

Washington, D.C.  

• Septembre 2022 : les finalistes seront notifiés de leur sélection et devront confirmer leur 

participation par écrit en plus de documents nécessaires à soumettre. 

Instructions et directives de soumission 

Veuillez répondre à toutes les questions sur l'application. 

Veuillez taper ou imprimer à l'encre noire. 

Si une question ne s'applique pas à vous, entrez « N / A » (sans objet). 

Incluez votre nom légal complet tel qu'épelé sur votre passeport (si disponible). 

Inclure les coordonnées complètes (numéro du domicile, numéro de la rue, ville / wilaya). 

Écrivez votre nom complet, votre ville et votre pays dans le coin supérieur droit de chaque page. 

Vous pouvez joindre des pages supplémentaires si nécessaire pour répondre complètement aux 

questions. 

Veuillez indiquer dans quelle cohorte (cohorte I ou cohorte II de 2023) vous préférez participer. 

(Veuillez noter que tous les efforts seront faits pour répondre à votre premier choix ; cependant, 

les candidats seront considérés pour les 2 cohortes ainsi que leur placement de leur choix n'est 

pas une garantie.) 

Formulaire d'appui institutionnel et de référence (ISRF) 

La section « caractéristiques » doit être remplie par le superviseur du candidat (c.-à-d. Le 

directeur de l’établissement). Un membre de la famille ne peut pas remplir le formulaire de 

référence. Veuillez fournir une traduction en anglais si elle n'est pas rédigée en anglais (une 

traduction informelle est acceptable). 

La section « lettre de recommandation » doit également être remplie par le superviseur du 

candidat. 

Le formulaire ISRF doit être signé par le directeur de l'établissement. Cela confirmera que 

l'établissement soutient la participation du candidat au programme Fulbright TEA. 



Le formulaire ISRF est obligatoire pour une candidature en ligne. Il y a une section dans 

l'application en ligne où le candidat est invité à imprimer le formulaire. Le candidat devra ensuite 

télécharger le formulaire rempli et faire référence à la même section de la demande pour que sa 

candidature soit considérée comme « complète ». Le système de candidature en ligne ne vous 

permettra pas de soumettre votre candidature sans télécharger le formulaire SRF. 

Comment s'inscrire 

Les candidats doivent soumettre une demande complète via le système de candidature en ligne 

au plus tard le 20 mars 2022 : 

https://fulbright.irex.org/ 

Guide de candidature en ligne Fulbright TEA 2022-2023 pour les candidats ; 

Pour plus d'informations sur le programme Fulbright TEA, veuillez visiter le site Web de TEA: 

https://www.irex.org/program/opportunity-international-teachers-fulbright-teaching-excellence-

and-achievement-program-0 

Date limite de soumission des candidatures : 20 mars 2022 

Coordonnées : Section des affaires publiques, Ambassade des États-Unis à Alger ; Courriel : 

ouhenianx@state.gov 
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