
Appel à candidature     : formateur en langue Italienne 

Octobre 2018

Le programme franco-italien TransFoVaal, organisé dans le cadre des projets transfrontaliers Alcotra, entre la France et
l’Italie, est dédié à la formation en agro-alimentaire. Les partenaires sont notamment des organismes de formation,
EPLEFPA (Etablissement  Publique Local  d’Enseignement  et  de Formation Professionnelle  Agricole)  de Gap et  de
Carmejane en France, Institut Agenform et Université de Turin en Italie, ainsi que des organismes agricoles tels que la
Maison Régionale de l’Elevage PACA.
Les actions mises en œuvre entre 2018 et 2019 auront pour objectif de construire et tester des dispositifs de formation
transfrontaliers permettant une validation bi- nationale des compétences. 
Pour ce projet, l’ EPELFPA de GAP recherche un.e formateur.rice en langue Italienne pour ses apprentis en Certificat de
Spécialisation ( niveau IV). 

Actions à mettre en œuvre     :
- Conception de contenus et mise en forme de supports de cours dispensés en concertation avec l’équipe de formateurs
du centre d ‘apprentissage de Gap.
- 31 heures de face à face avec un groupe de maximum 12 apprentis.      
- Adaptation des enseignements au contexte professionnel de l’Agro-alimentaire et au niveau des apprenants (niveau
d’entrée A1 Italien).

Périodes  d’intervention   : 
• semaine 41 (vendredi 19 octobre) 
• semaine 45
• semaine 46
• semaine 49
• semaine 51
• semaine 2 
• semaine 3
• semaine 14

Conditions financières:
Le montant de la prestation sera versé au prestataire en fin de mission sur présentation d’une facture et sous réserve du 
bon accomplissement de la mission.
Les dépenses de consommables nécessaires aux formations sont prévues par ailleurs dans le budget du programme et ne
doivent pas être intégrées dans le coût de la prestation.  .

Candidature     :
Le dossier de candidature comprendra un CV, l’expérience dans des domaines similaires et une offre de prix.  

Le dossier sera adressé à M. Yann LE FAILLER sous couvert de Mme Cecile MEFFRE , Directrice de l’EPLEFPA à 
l’adresse mail suivante : yann.lefailler@educagri.fr  avant le vendredi 12 octobre 2018
 

Pour toute information : 
EPLEFPA de GAP :  +33 4 92 51 04 36

Critères de sélection du candidat     : 

Les prestataires candidats seront départagés selon les critères suivants : 

Expérience et savoir faire dans le domaine concerné (30%)
Capacité à adapter le contenu des cours au domaine Agro-alimentaire (30%) 
Critères financiers (30%)
Capacité à participer à la vie du programme en prenant part aux réunions (10%)


