
Cartago, 13 janvier 2016. 

 

GULLOCK GUILLEN, Aldo 

Cartago, Costa Rica 

Courriel : alejandrogullockguillen@yahoo.es / aldogullockguillen@gmail.com  

Cellulaire : 00 (506) 88 61 73 36 

                                               

A l’attention de la Fédération Internationale des Professeurs de Français. 

101 Boulevard Raspail – 75270 Paris Cedex 06, 

France 

 

Objet: déclaration de candidature pour le poste de vice-président de la 

Fédération Internationale des Professeurs de Français.    

 

Mesdames, Messieurs;  

 

Je suis actuellement professeur de français dans le Lycée Bilingue 

« Alejandro Quesada Ramirez de Cartago, Costa Rica », donc je suis fonctionnaire 

des sections bilingues espagnol-français du Ministère de l’Education Publique du 

Costa Rica.   

 

 Etant passionné par le français, j’ai eu l’occasion de travailler dans différents 

postes dans l’Association Costaricaine de Professeurs de Français (ACOPROF) 

entre les périodes 2008-2010, 2012-2014 et dans l’actualité je suis devenu le 

président de cette Association au Costa Rica depuis mai 2014.  

 

 Donc, je suis très intéressé pour vous présenter ma candidature au poste de  

vice-président de la Fédération Internationale des Professeurs de Français.  

 

L’apprentissage des langues constitue pour moi une porte qui ouvre sur 

d’autres horizons, qui me permet de mieux comprendre les autres et les accepter 

avec toute la richesse de leurs différences. 
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J’ai beaucoup appris pendant ces dernières années et je serais heureuse de 

pouvoir partager cette expérience avec toute la communauté des professeurs de 

français dans le monde et de contribuer au sein du Bureau exécutif de la Fédération 

à l’essor et à la promotion de la langue française. Ci-dessous, je vous présente mon 

programme d’action.  

 

Programme d’action :  

 

L’expertise acquise pendant la période de ma vie associative, m’incite à 

proposer des actions dont l’objectif principal est de renforcer la position des 

associations. 

 

Pour permettre aux associations de jouer pleinement leur rôle dans la société, 

il faut les aider à trouver les ressources humaines et financières nécessaires. 

 

Pour ce faire, il me semble vital de : 

  

 Poursuivre l’action de formation des responsables associatifs et insister, entre autres, 

sur la formation à la gestion financière des associations, aux techniques de 

négociations, à la prise de parole en public, aux relations publiques (contacts avec 

les médias, recherche de partenaires internes et externes, organisation d’une 

campagne publicitaire). 

 

 Encourager la création de projets inter-associatifs liés à l’amélioration du 

fonctionnement des associations : création du référentiel de compétences d’un 

responsable associatif, des « kits » contenant des idées, des ressources, des 

méthodes et des activités pour l’animation  d’une association. 

 

 Soutenir la création des sites des associations pour faciliter la communication entre 

leurs membres et la diffusion des résultats de leur activité, organiser des formations 

à l’utilisation des technologies de formation et d’information. 

 

 Aider les associations, qui ne disposent pas de moyens techniques modernes, à 

échanger par d’autres voies (publication de bulletins, de lettres de diffusion), 



organiser des formations pour les rédacteurs de revues et de bulletins des 

associations. 

 

 Encourager la création des projets à visée interculturelle et multilingue pour mieux se 

faire connaître et, par l’intermédiaire de la langue française que nous avons tous en 

partage, permettre de voir en nos différences un enrichissement et non un obstacle à 

la communication. 

 

 Encourager les associations à la participation aux projets internationaux financés, les 

fondations, l’Agence de la Francophonie et d’autres bailleurs de fonds, les former à 

la préparation des dossiers de présentation de projets. 

 

 Assurer et soutenir l’organisation de forums d’échanges d’expériences et d’expertise 

au sein des associations, des Commissions et entre tous les membres de la 

Fédération. 

 

Postulant à la fonction de vice-présidente je m’engage à porter un soutien au 

président (ou à la présidente) ainsi qu’à la secrétaire générale dans la réalisation de 

toutes les actions entreprises et menées pour le bien de la Fédération et dans le 

respect de chacun de ses membres. 

 

Mesdames, Messieurs très respectueusement, je pense sincèrement que je 

devrais être considéré comme un candidat pour ce poste, car je suis sûr que je vais 

répondre effective et positivement aux nouveaux défis que ce poste demande.  

 

Pour conclure, Je vous remercie à l’avance pour votre attention.  Je vous prie 

d’agréer Mesdames et Messieurs, mes sentiments et mes considérations les plus 

respectueuses. 

 

Aldo GULLOCK GUILLEN 

Professeur  de français.  


