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PROCÉDURE D’INSCRIPTION ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE
PARTICIPATION
CANDIDAT PRIS EN CHARGE ET INSCRIT PAR UN ORGANISME
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CONTACTS

Au CIEP
A Sèvres, France
Questions relatives à
Questions relatives au
l’inscription en ligne
programme de formation
Aïcha BOUDEMIA
Téléphone : +33 1 45 07 60 87
Courriel : boudemia@ciep.fr

Caroline PEREZ
Téléphone : +33 1 45 07 63 63
Courriel : perez@ciep.fr

Ambassade de France
Institut français d’Argentine
Questions relatives au financement
des frais de formation, d’hébergement
et de restauration
Raphaël BRUCHET
Attaché de coopération pour le français /
ACPF
Téléphone : +54 11 4515 6903/35
Courriel :
raphael.bruchet@diplomatie.gouv.fr
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INSCRIPTIONS
Le programme et les contenus des modules sont consultables sur le site :
http://www.ciep.fr/belc/universites-regionales/buenos-aires-2019

 Vous devez télécharger le formulaire d’inscription :

1- Le remplir et recueillir auprès de chaque candidat les pièces demandées (photocopie
de la pièce d’identité, attestation du niveau de langue en français, CV en français).
2- Envoyer le formulaire d’inscription et les pièces demandées à Raphaël Bruchet, attaché
de
coopération
pour
le
français
à
l’Institut
français
d’Argentine
(raphael.bruchet@diplomatie.gouv.fr) avant le 21/12/2018.
3- Une convention entre l'Institut français d’Argentine et votre organisme sera émise en
amont de la formation précisant les modalités de prise en charge des frais de formation
et les obligations des différentes parties.
NB : le CIEP propose aux participants qui le souhaitent de passer gratuitement le test de
placement Ev@lang*. Ils pourront 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).
*Le CIEP 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)
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TARIFS ET FINANCEMENT
-

-

Frais de formation : 130 € par participant ou l’équivalent en pesos argentins au
moment du virement bancaire (consultez le taux de change sur www.bna.com.ar
« cotización divisas »)
Frais d’hébergement, de restauration et de transport : à la charge du participant
et/ou de l’organisme

L’Institut français d’Argentine se dégage de toute responsabilité concernant la réservation de
l’hébergement, la restauration et le transport pour les candidats que vous prenez en charge.
Aucune réservation ne sera faite par l’Institut français d’Argentine.

Vous devez prendre contact avec M. Raphaël Bruchet, raphael.bruchet@diplomatie.gouv.fr,
pour l’établissement de la convention avant de procéder au règlement des frais de formation
des candidats que vous prenez en charge.
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Le règlement doit être adressé aux coordonnées bancaires ci-dessous :
Pour les virements bancaires en Argentine :
Nom du compte : DELEGACION GENERAL DE LA ALIANZA FRANCESA
BANCO SUPERVIELLE – AGENCIA SAN MARTIN (009)
CBU : 02700090 10000122900012
TIPO DE CUENTA : corriente en pesos
CUIT ALIANZA : 30-51693288-7
CTA CTE 12290/001

Pour les virements bancaires internationaux (exclusivement en euros) :
Merci de contacter raphael.bruchet@diplomatie.gouv.fr .
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CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION

Après validation par le CIEP (validation pédagogique) et par l’Institut français d’Argentine
(validation administrative et financière) du dossier de candidature du participant que vous
prenez en charge, une lettre de confirmation de l’inscription sera adressée par courriel au
participant avec en communiqué votre organisme.
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CENTRE DE FORMATION, HÉBERGEMENT, RESTAURATION, TRANSPORTS
ET SOIRÉES
5.1

Centre de formation

L’université régionale – BELC, Buenos Aires 2019 se déroulera au siège de l’Alliance française
de Buenos Aires - Av. Córdoba 946, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5.2

Hébergement

Les coûts liés à l’hébergement sont à la charge du participant et/ou de l’organisme.
Comme vous pourrez le constater sur les moteurs de recherche courants, tels Booking.com,
TripAdvisor, Trivago, etc…, l’offre hôtelière dans le quartier du lieu de la formation est vaste.
Toutefois, nous proposons ci-dessous une liste d’hôtels, situés à environ 10 mn à pied du
centre de formation, avec lesquels l’Institut français d’Argentine a un partenariat. Il est donc
important que le participant que vous prenez en charge mentionne lors de sa réservation qu’il
réserve au tarif préférentiel de « l’Ambassade de France en Argentine ».
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Own Recoleta
Suipacha 1359, CABA
reservations@ownrecoleta.com
Chambre Standard USD 80 + IVA / nuit
Chambre Deluxe USD 95 + IVA / nuit
Même tarif pour 1 ou 2 personnes
http://ownhotels.com/

Loi Suites Arenales
Arenales 855, CABA
arenales@loisuites.com.ar
Studio 1 pièce (maximum 2 occupants) USD 65
Suite 2 pièces (maximum 3 occupants) USD 79
http://www.loisuites.com.ar/

Dazzler Maipú
Maipú 856, CABA
reservasweb@dazzlermaipu.com
Chambre Standard USD 85 + IVA / nuit
https://www.dazzlermaipu.com/

Hôtel Dora
Maipú 963, CABA
reservas@dorahotel.com.ar
Chambre Standard 1300 pesos argentins / nuit
(30 euros)
www.dorahotel.com.ar

Esplendor Buenos Aires
San Martín 780, CABA
reservasweb@esplendorbuenosaires.com
Chambre Standard USD 85 + IVA / nuit
https://www.esplendorbuenosaires.com/
Les tarifs des hôtels sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’inflation
Pour
plus
d’offres,
vous
pouvez
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es.

aussi

consulter

le

lien

suivant :

Pour tous les hôtels, selon le décret 1943/2016, si le participant paie avec une carte bancaire
étrangère, en présentant son passeport et le tampon d’entrée sur le territoire argentin, (délivré
au bureau de Migraciones lors de son arrivée à l’aéroport) ou sa carte d’identité pour les
résidents du MERCOSUR, il ne paiera pas la TVA/IVA (21%).

5.3

Restauration

Les coûts liés à la restauration sont à la charge du participant et/ou de l’organisme.
Les pauses-café seront prises en charge et organisées par l’Institut français d’Argentine. Le
petit-déjeuner est compris dans le prix des chambres d’hôtel.
Les déjeuners pourront être pris au restaurant de l’Alliance française de Buenos Aires ou à
proximité (prix moyen d’un déjeuner 450 pesos argentins soit environ 10 euros, paiement
possible en espèce ou par carte bancaire).
Lundi 11 février : un cocktail déjeunatoire sera offert par l’Institut français d’Argentine à
l’Alliance française de Buenos Aires,
Mercredi 13 février : un cocktail dînatoire sera offert à l’Ambassade de France en Argentine.

5.4

Transport

Le transport depuis le lieu de résidence jusqu’à Buenos Aires et le transfert aéroport-hôtel est à
la charge du participant et/ou de l’organisme.
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Trois aéroports desservent la ville de Buenos Aires. Le participant pourra prendre soit :
-

un taxi ;
un « remis » (voiture avec chauffeur) ;
un bus vers le centre-ville ou n’importe quel autre quartier de Buenos Aires ;
la navette Manuel Tienda León (www.tiendaleon.com.ar) qui relie les trois aéroports au
Terminal Madero (dans le quartier de Retiro).

Vous trouverez ci-dessous les tarifs approximatifs (susceptibles d’évoluer en fonction de
l’inflation) des différents moyens de transport pour rejoindre le centre-ville depuis les
différents aéroports :
-

aéroport international Ministro Pistarini d’Ezeiza – Centre-ville :
taxi 1400 pesos argentins (32 euros), navette 450 pesos argentins (10 euros), bus de la
ligne 8.

-

aéroport (aeroparque) Jorge NewberY – Centre-Ville :
taxi 500 pesos argentins (12 euros), navette 200 pesos argentins (5 euros), bus des
lignes 33-37-45-160.

-

aéroport El Palomar – Centre-Ville :.
taxi 1400 pesos argentins (32 euros), navette 450 pesos argentins (10 euros).

L’accès aux bus de la ville de Buenos Aires (ainsi qu’au métro et aux trains de banlieue) est
possible avec la carte « SUBE » (65 pesos argentins soit environ 1,50 euros pour l’achat de la
carte avec un crédit initial de 90 centimes d’euros. Le coût moyen d’un trajet est de 15 pesos
argentins soit environ 35 centimes d’euros).
Vous trouverez de plus amples informations sur le transport en consultant les liens ci-dessous :
https://www.aa2000.com.ar/ezeiza/Transporte
https://www.aa2000.com.ar/aeroparque/Transporte
https://www.aa2000.com.ar/elpalomar/Transporte

5.5

Programme culturel et soirées

Lundi 11 février
Une cérémonie d'ouverture sera organisée afin d'accueillir l'ensemble des participants.
L’Institut français d’Argentine offrira le pot de l’amitié (cocktail déjeunatoire) afin que les
participants et les formateurs fassent plus ample connaissance.
Mercredi 13 février
Un cocktail dînatoire sera organisé à l’Ambassade de France dans le but de prolonger les
échanges entre les participants.
Vendredi 15 février
Une cérémonie de clôture sera l’occasion de remercier tous les participants, les intervenants, et
les partenaires de cet événement.
Samedi 16 février (créneau 09h00-13h00)
Une visite de la ville de Buenos Aires sera mise en place gratuitement sur inscription.
Au cours de la formation, des activités culturelles seront proposées en soirée.
Le programme définitif sera communiqué mi-janvier.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

L’inscription à l’université régionale – BELC, Buenos Aires 2019 implique l’acceptation de la
procédure d’inscription et des présentes conditions.

6.1

Déroulement de la formation

En assistant à l’université régionale – BELC, Buenos Aires 2019, le participant s’engage à :
- participer aux temps forts 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.

6.2

Certificat

À l’issue de la formation, un certificat mentionnant les modules suivis et le volume horaire
effectué, lui sera délivré.
Il signera 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 à ses absences
sera déduit.

6.3

Évaluation – enquête de satisfaction

En fin de formation, il sera invité à évaluer la qualité de la formation et des autres prestations.

6.4

Assurance, responsabilité

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