
Formation au français de guides de montagne macédoniens 
 

Fiche de candidature 
 
 
 

 
Les candidatures seront examinées par un comité de sélection composé d’un 
représentant de l’Ambassade de France, d’un représentant de l’Alliance Française 
de Tetovo, d’un représentant de l’organisation des Guides de Montagne de 
Macédoine ; d’un représentant du CRET. 
 
 
 
Contexte 
 
La France et les pays francophones sont un important réservoir de clientèle de 
randonneurs (en particulier 6 millions de français randonnent), potentiellement 
intéressés par la destination Macédoine.  
 
Interface entre le pays et le visiteur, le guide de montagne est un élément important 
du développement du tourisme de montagne. Or aucun guide de montagne 
macédonien ne parle français, ce qui impose la présence d’un interprète et 
augmente d’autant le coût des randonnées. Un guide francophone aura ainsi plus 
d’opportunités d’engagement et sera mieux rémunéré. 
 
 
 
 
 
Objectif pédagogique  
 
Le niveau de cette formation s’adresse à des débutants  en langue française. Le 
groupe sera composé obligatoirement de 5 guides.   
 
A la fin de la formation, les candidats devront être capables de tenir une conversation 
simple en français, de pouvoir donner des informations spécifiques (informations 
pratiques, animations pendant excursions et sécurité) aux groupes touristiques.  



 
 
Organisation de la formation  
 
La formation se compose de 2 parties : 
 

1. Une session de cours intensifs sur 1 mois (15 octobre – 15 novembre 2012) 

2. Une session de cours extensifs sur 20 semaines (janvier – juin 2013) 

Des cours de français standards et spécialisés dans le tourisme et la montagne 
seront dispensés.  
 
Cours intensifs 
 
Cette session sera organisée sur 4 semaines à raison de 5 jours par semaine et 6 
heures par jour, soit 120h de cours.  
 
Horaire : 9h – 12h  14h - 17h. Des enseignements sur le terrain peuvent également 
être envisagés (sous réserve). 
 
Cours Extensifs 
 
Cette session doit permettre aux guides candidats de conserver leurs acquis et de 
continuer à se perfectionner.  
 
Horaires : 2 heures par semaine soit 1x 2h soit 2x 1h. (à adapter selon les horaires 
de travail des guides notamment pendant la saison hivernale). 
 
Prise en charge 
 
NB. Seuls les frais de formation sont pris en charg e par l’Ambassade de 
France. Aucun autre frais (transport, hébergement, etc.) n’est pris en charge.  
 
Candidatures 
 
Le candidat devra fournir les documents suivants : 
 
- Diplôme de guide 
- Curriculum vitae détaillant l’expérience professionnelle en tant que guide 
- Lettre de motivation 
- Engagement à suivre la formation jusqu’à son terme : en cas d’abandon en 

cours, le candidat devra rembourser le coût de celle-ci (250 euros pour la phase 
intensive, 80 euros pour la phase extensive). Modèle joint à recopier manuscrit. 



Modèle d’engagement à recopier manuscrit et signer 
 
 
 
 

Je soussigné (prénom, nom), demeurant (adresse) né le (date de naissance) à (lieu 
de naissance), m’engage à suivre jusqu’à son terme la formation au français à la 
quelle je me porte candidat ce jour, telle que décrite dans la fiche de candidature ci-
jointe et composée d’une session intensive d’un mois et d’une session extensive de 
20 semaines. Au cas où je renoncerais en cours de formation à la poursuivre (hors 
cas de santé dûment attesté et entraînant un arrêt complet de travail de plus de 5 
jours pendant la session intensive ou de plus de 20 jours pendant la session 
extensive), je m’engage à rembourser à l’Alliance française de Tetovo le coût de 
celle-ci (250 euros pour la phase intensive, 80 euros pour la phase extensive). 
 
Fait à (lieu), le (date), pour valoir ce que de droit 
 
 
(nom et signature) 


