
Le programme Fulbright Teaching Excellence and Achievement (Fulbright TEA) offrira aux enseignants 

Haitiens de niveau secondaire un programme de six semaines aux Etats Unis d’Amérique une occasion 

unique de développer une plus grande expertise dans leurs domaines, d’améliorer leurs compétences 

pédagogiques et d’accroître leurs connaissances sur les États-Unis. Ce programme comprend des 

séminaires sur les nouvelles méthodologies et stratégies d’enseignement, l’élaboration de programmes, la 

planification de cours et la technologie pédagogique. L’enrichissement culturel, le mentorat et le soutien 

sont fournis tout au long du programme. 

Calendrier et Activités du Programme 

Séminaires académiques généraux  
axés sur les nouvelles méthodologies  Un stage d'au moins 40 heures 
avec un enseignant partenaire américain dans les écoles secondaires  
d'enseignement, l'apprentissage focalisé    locales 

  sur l'étudiant, la planification des leçons  
  et la formation aux technologies  
  pédagogiques pour les enseignants. 

 Une variété d'activités de développement 
 professionnel et culturelles pertinentes. 

Recoit les candidatures Janvier 2021- Mars 2021 
Candidats notifiés Aout 2021 
Programme de la cohorte du printemps 2022 Janvier- Mars 2022 
Programme de la cohorte automne 2022 Septembre- Octobre 2022 



Pays Eligibles 

Algérie • Argentine • Arménie • Azerbaïdjan • Bangladesh • Bélarus • Bolivie • Burkina Faso • Birmanie 
• Cambodge • Cameroun • Chili • Colombie • Costa Rica • Côte d'Ivoire • République dominicaine •
Équateur • Égypte • El Salvador • Éthiopie • Géorgie • Ghana • Guatemala • Haïti • Honduras • Inde •
Irak • Jordanie • Kazakhstan • Kirghizistan • Laos • Lettonie • Malawi • Malaisie • Mali • Moldavie •
Mongolie• Mozambique • Népal • Nicaragua • Nigéria • Panama • Pérou • Russie • Rwanda • Afrique
du Sud • Sri Lanka • Soudan • Tadjikistan • Tanzanie • Thaïlande • Tunisie • Turkménistan • Uruguay •
Ouzbékistan • Venezuela • Vietnam • Cisjordanie / Gaza • Zambie • Zimbabwe•

Critères d'éligibilité et de sélection 
• Professeurs actuels d’anglais, d’anglais comme langue étrangère (EFL), de mathématiques,
De sciences ou de sciences sociales, y compris les enseignants formés en éducation spécialisée dans ces
matières dans les établissements desservant principalement une population locale
• Baccalauréat ou équivalent
• Minimum de trois ans d'expérience dans l'enseignement à temps plein au début du programme, avec
une préférence pour ceux qui ont complété au moins cinq ans d'expérience à temps plein
• Maîtrise démontrée de l'anglais oral et écrit
• Citoyen et résident d’Haiti
• Autres exigences comme indiqué dans la demande

Un comité d'examen indépendant sera convoqué pour sélectionner les participants au programme 
fondé sur le mérite. 

The Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program offer: 

J-1 Visa Ticket     Hébergement    Assurance   Atelier à Washington,   Développement 
 Aller-Retour     Repas & Frais   Médicale   DC   Professionnel & 

Activités Culturelles 

DATE LIMITE : 12 MARS 2021 

@FulbrightTEach @ECAatState  www.facebook.com/fulbrightTeach 

Pour en savoir plus sur les échanges d'enseignants Fulbright, visiter la page :  
www.fulbrightteacherexchange.org ou envoyez un e-mail à FulbrightTEA@irex.org. 


