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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION   
STAGE DU PROGRAMME  INTERNATIONAL D’ECHANGE, SESSION 2009/ 2010  

 
COURS SUR:    Les Droits humains, sécurité humaine et Participation: la documention 

des experiences des femmes en situations de conflit armé. 
 

    Lieu:             Kathmandu, Nepal 
 
PARTIE 1: A COMPLETER PAR L’ORGANISATION/GROUPE QUI ENVOIE LA 
PARTICIPANTE 
 

1. a) Nom de l’organisation/ Groupe qui envoie la participante:  
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
b) Coordonnées d’identification de l’organisation  
 
Adresse physique: ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale:………………………………………………………………………………………………….. 

Ville /cité:……………………………………..  Pays:……………………………………………. 

Téléphone:…………………………… …….  Fax:………………………………………………… 

Email:…………………………………… …….  website......................................................... 

      
       2.  Donnez la mission et décrivez les activités de l’organisation: 
 

 
 

3.  Sur  quels problèmes l’organisation se base-t-elle actuellement? 
 
 
 

4. Quels sont les parténaires de l’organisation, et pourquoi? 
 

Niveau National Effectifs 
atteints 

Objectif du partenariat 

National Activistes à titre 
privé 

  

Communautés à 
la base 

  

ONG   
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Régional  Activitstes à titre 
privé 

  

Communautés à 
la base 

  

ONG   
Internatio
nal 

Activistes à titre 
privé 

  

ONG   
 
       3.  a) Pourquoi pensez-vous que le Stage du Programme d’Echange organisé par  

Isis-WICCE sera utile pour votre organisation? 
 
 
 

4. a) Nom de la candidate proposée: …………………………………………………………….. 
 

b) Depuis combien de temps travaille-t-elle avec l’organisation? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       c) Pourquoi est-elle la candidate la plus indiquée?  

.................................................................................................................................................................. 

           ………………………………………………………………………………………………………………. 

           ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
PARTIE B: A COMPLETER PAR LA CANDIDATE 

 
1. INFORMATIONS PERSONNELLES 
            a)Nom: …………………………………………………b) Nationalité:………………………… 

 
c) Date de naissance: ………………………………………………………………………………. 

 
d) Numéro du Passport:………………………….Valide jusqu’en: ………………………………… 

 
e)Votre position actuelle dans l’ organisation:……………………………………………… 

 
f)Décrivez vos responsabilités au sein de l’organisation: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2.            EDUCATION ET AUTRES FORMATIONS 

a) Qualification académique  
Niveau Certificat Diplôme Baccalauréat/Graduat  Licence 
Domaine de 
spécialisation 

 
 
 

   

 
b) Indiquez les conférences et/ou séminaires intérnationaux  auxquels vous avez 

participé durant les trois dernières années et qui peuvent avoir des rapports 
avec le thème du Stage : 

 
Périod e
  

 Conférence ou séminaire  Organisateur 

   
 

   
 

   
 

          
c) Parlez s’il vous plait de vos expériences de travail en matière des problèmes 

liés aux Droits humains, à la sécurité humaine ou à la construction de la paix.  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
d) Votre expérience professionnelle: 

 
Période Organisation/Groupe Position 
   
   
   

 
e) Votre connaissance linguistique: 

        
Langue Lire Ecrire Parler 
Anglais    
Français    

 
f) Définissez la compétence que vous souhaitez gagner et comment vous allez 

utiliser la nouvelle connaissance et capacités acquises lors du Stage:                                                                
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……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

g). Faites un témoignage personnel (pas plus de 500 mots) au sujet de tous les 
points suivants et annexez ce témoignage au présent formulaire. Notez que sans 
ce témoignage,votre demande ne sera pas prise en considération.  

Satisfaction au lieu de travail: ……………………………………………………………… 

Défis au lieu de travail: ………………………………………………………………… 

Parties intéressantes du cours selon le programme donné: 

…………………………………………..………………………………………………………………………… 

Occupation envisagée dans l’avenir: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Utilisation de la connaissance et des compétences acquises: 
………………………………………………….………………………………………………………………………… 

Expériences actuelles: ………………………………………………………………… 

3. EN CAS D’ACCIDENT OU D’URGENCE 
a) Indiquez toutes conditions de santé sur lesquelles vous souhaiteriez attirer 

notre attention? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
b) Personne à contacter ou proche 
Nom: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:……………………………   Téléphone:……………………………………

 Fax:………………………               Email:……………………………………   

 
4. ENGAGEMENT  
 
Nous, soussignées, déclarons que les informations ci-dessus sont justes.Nous avons lu et 
compris les termes et conditions de participation au Stage du Programme d’Echange en 
sa session 2009/2010, et avons accepté de nous y conformer. Au cas ou notre candidate 
interromprait sa formation prématurement sans accord écrit de Isis-WICCE,nous nous 
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engageons à rembourser tous les frais payés par Isis-WICCE pour notre participation au 
programme.        
 
Chef de l’ organisation: ............................ 
 
Signature:             …………………………… 
 
Date:                   ......................................... 
 
Cachet officiel de l’organisation: 
 

Nom de la candidate:      
...................................... 
 
Signature de la candidate: 
….................................. 
 
Date:                      ........................................... 
 
 

 
 
 
 
 


