Procédure d'inscription
Date limite d’inscription : 2 juin 2018

I. PROGRAMME
Le formulaire d’inscription, programme et les contenus des modules sont consultables sur le site :

http://www.ciep.fr/belc/universites-regionales/guatemala-2018

CONTACTS
Au CIEP
A Sèvres, France
Gestion
administrative
Aïcha BOUDEMIA
Téléphone : 33 (0) 1
45 07 60 87
Télécopie : 33 (0) 1
45 07 60 55
Courriel :
boudemia@ciep.fr

Au Guatemala
Chargée de
programmes
Caroline PEREZ
Téléphone : 33 (0) 1
45 07 63 63
Courriel :perez@ciep.fr

Directrice Pédagogique :
Claudine ESCOBAR
Alliance Française de
Guatemala
Courriel :

Gestion des inscriptions :
Camille TOUSSAINT
Alliance Française de
Guatemala
Courriel :

pedagogia.afguatemala@gmail.com

inscriptionsbelcac@alianzafrancesa.org.gt

II. INSCRIPTIONS ET FINANCEMENT
1. Envoi du formulaire
Envoyez à l’adresse inscriptions-belcac@alianzafrancesa.org.gt les documents suivants :
1.
2.
3.
4.

Formulaire d’inscription
CV en français
Diplôme ou certificat attestant un niveau B2 en français
Si vous ne possédez pas de diplôme ou de certificat attestant de votre niveau de français, le CIEP
propose de passer gratuitement le test de placement Ev@lang. Vous pourrez donc évaluer vos
compétences en compréhension écrite et en compréhension orale du français. Afin de recevoir le
code d’accès à la plateforme, merci de bien vouloir contacter Caroline Perez perez@ciep.fr.

NB : Cette procédure n’est pas un processus 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 et financement
2.1

Vous prenez en charge totalement les frais de formation

* Vous résidez au Guatemala :
Vous devez régler par virement, en quetzales exclusivement, sous 72 heures ouvrables, sur le compte de
l’Alliance Française de Guatemala (cf. RIB ci-dessous) le montant des frais d’inscription qui s’élève à
Q1350,00.
Indiquez clairement vos noms, prénoms sur la fiche de dépôt et envoyez-la scannée à inscriptionsbelcac@alianzafrancesa.org.gt . En l’absence du paiement dans les 72 heures ouvrables suivant votre
inscription, celle-ci ne sera pas prise en compte.
RIB- GUATEMALA QUETZALES
Banque: BAC Banco de América central
Cuenta: Monetaria
Nombre: Alianza Francesa de Guatemala
Número: 90-11112-3

* Vous ne résidez pas au Guatemala :
A/ Vous pouvez régler par le biais d’une « transferencia cablegráfica », en dollars exclusivement,
sous 72 heures ouvrables, sur le compte de l’Alliance Française de Guatemala (cf. informations cidessous), le montant des frais d’inscription qui s’élève à $185,00 (s’ajoutant à cela $15 de frais
bancaires).
Pour cela, vous devez vous rendre à votre banque, demander une « transferencia cablegráfica »
et fournir les informations ci-dessous :
Nombre del Banco: Banco Industrial, S.A.
Dirección del Banco: 7ma. Avenida 5-10 Zona 4, Centro Financiero Guatemala ciudad
Teléfono del Banco: (502) 2420-3000
Apartado postal del Banco: 744
Numero de la cuenta: 158-010732-2
Nombre de la cuenta: Alianza Francesa de Guatemala
Código SWIFT: INDLGTGC
Código IBAN: GT37-INDL-0101-0000-0015-8010-7322
Teléfono Alianza Francesa: +502 22 07 57 57
Dirección Alianza Francesa: 5a calle 10-55 zona 13 Finca La Aurora 01013 Guatemala, Guatemala

B/ Vous pouvez régler par virement, en euros exclusivement, sous 72 heures ouvrables, sur le compte
de l’Alliance Française de Guatemala (cf. RIB ci-dessous) le montant des frais d’inscription qui s’élève à
€150,00.

RIB-France EUROS

Attention, les frais bancaires seront à votre charge : vous devrez donc explicitement l’indiquer à
votre banque afin que leurs coûts vous soient directement facturés, en complément du montant de
l’inscription.
Ces frais incluent les frais de formation, la restauration du midi durant 5 jours et le transport
hôtel-AF-hôtel.

2.2

Un organisme (Ambassade, Institut français, Alliance française,
écoles, universités ou autres) finance votre formation.

Vous n’aurez rien à régler. L’Alliance Française de Guatemala facturera directement à votre
organisme les droits d’inscription (1350 quetzales ou 150 euros en fonction du pays de résidence).
L’organisme dont vous dépendez doit communiquer votre candidature et attester de l’engagement
financier auprès de Mme Claudine ESCOBAR, Directrice pédagogique de l’Alliance Française de
Guatemala : pedagogia.afguatemala@gmail.com
Ces frais incluent les frais de formation, la restauration du midi durant 5 jours et le transport hôtelAF-hôtel.

3.Confirmation
Une lettre de confirmation de votre inscription vous sera adressée après validation de votre dossier
(administratif et pédagogique).

III. HÉBERGEMENT, RESTAURATION, TRANSPORTS ET SOIRÉES
Centre de formation
Les salles de formation de l’université régionale – BELC, Guatemala 2018 sont situées au sein de
l’Alliance Française de Guatemala, 5a calle 10-55 zona 13, Finca La Aurora, Guatemala ciudad.
Le transport Hôtel-Alliance Française-Hôtel est compris dans les frais d’inscription (à condition que les
participants soient hébergés dans les hôtels listés ci-dessous).

Hébergement à la charge du stagiaire ou de l’organisme prenant en charge les
frais
HOTEL

TARIF
Simple
Double

Biltmore

PETITDÉJEUNER

TRANSPORT
AÉROPORT

CODE

oui

oui

BELC
GUATEMALA

Oui

Oui
(le BELC
dimanche
GUATEMALA
payant à partir
de
4
personnes)

oui

oui

15 calle 0-31 zona 10, 01010 Ciudad
de Guatemala
reservaciones@caminoreal.com.gt
(502) 2410-5000
http://www.hotelbiltmore.com.gt/
$ 73.20

$ 85.00

Santander Plaza
15 Calle y 4ta Avenida Esquina
Zona
10
01010
Guatemala
Tel: +502 2384-9300
http://www.santanderplaza.com/
$ 73.20
Las Américas
Avenida Las Américas 9-08 zona 13,
Guatemala,
Guatemala
PBX:
(502)
2422-5000
|
Reservaciones: (502) 2422-5055
reservas@lasamericas.com.gt
https://www.lasamericas.com.gt/

$ 89.06

$ 73.20
BELC
GUATEMALA

$ 95.16

Au moment de la réservation, veuillez indiquer le code que vous trouvez dans le tableau à droite, afin de
bénéficier des tarifs listés.

Transport Aéroport – Hôtel – Aéroport
Le transport aéroport-hôtel-aéroport est :
- Compris dans le service de l’hôtel, vous devez leur communiquer directement vos horaires d’arrivée
et de départ.
- A votre charge, si vous décidez de prendre un taxi. À l’aéroport (à 10 mn des hôtels), vous
trouverez facilement un taxi, nous vous conseillons de prendre les taxis jaunes. Le coût
approximatif est de 40 quetzales.

Restauration
Les pauses café et le déjeuner seront pris en charge par l’Alliance Française de Guatemala. Le petitdéjeuner est compris dans le prix des chambres, en fonction de la formule choisie.
Pour le dîner, nous avons prévu des sorties culturelles. Les repas seront à la charge des participants.

Programme culturel et soirées
Lundi 11 mars, l’Ambassade de France et l’Alliance Française de Guatemala offriront un cocktail
déjeunatoire afin que les participants et les formateurs fassent connaissance.

Le vendredi 15 juin, une cérémonie de clôture sera l’occasion de remercier tous les participants, les
intervenants et les partenaires de cet événement.
Au cours de la formation, des activités culturelles (visite du Musée National d’Art Moderne, découverte du
Centre Historique et une visite à la ville d’Antigua Guatemala) seront proposées.
Le programme définitif sera remis lors de l’ouverture de l’université régionale BELC.

Conditions générales de participation
L’inscription à l’université régionale – BELC, Guatemala 2018 implique l’acceptation de la procédure
d’inscription et des présentes conditions.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
En assistant à l’université régionale – BELC, Guatemala 2018 vous vous engagez 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.

CERTIFICAT
À l’issue de la formation, un certificat de stage, mentionnant le(s) module(s) suivi(s) et le volume horaire
vous est délivré.

ENQUÊTE DE SATISFACTION
En fin de formation, vous serez invité(e) à évaluer la qualité de la formation et des autres prestations.

ASSURANCE, RESPONSABILITÉ
Vous êtes invité(e) à vérifier auprès de votre organisme d’assurance que votre contrat couvre bien les
risques pouvant survenir en cours de formation.

