
L’Agence Thaïlandaise de Coopération Internationale (TICA) lance, dans le cadre de son Programme annuel des

cours de formation internationale (AITC), au titre de l’année 2020, 2 stages de formation :

Avantages du Programme :

 Billet aller-retour en classe économique

 Transfert à l'aéroport (à l’arrivée et au départ)

 Logement pour la durée de la formation en Thaïlande

 Allocation de formation

 Programme social

 Assurance médicale

Programme

Domaine d’étude Etablissement
Période de la 

formation

Dernier délai de 

candidature

Training of Trainers on Cooperative

Education through Applications of

Participatory and Sufficiency

Economy

Université de Khon

Kaen

Du 17 août au 6 

septembre 2020
31 mai 2020

Sufficiency Economy Philosophy

(SEP) in Education for

Sustainability

SEP de Thaïlande
Du 3 au 16 

novembre 2020
2 août 2020



Conditions d’éligibilité :

 Etre fonctionnaire ou salarié (de préférence relevant d’une Institution gouvernementale), travaillant dans un

domaine en lien avec la formation souhaitée

 Disposer de l’autorisation de l’Institution de rattachement (Section D page 4 du formulaire de candidature en

Annexe 1)

 Avoir un diplôme et/ou justifier d’une expérience professionnelle en relation avec la formation souhaitée

(conditions spécifiques dans les Descriptifs des formations en Annexes )

 Etre âgé de moins de 55 ans

 Avoir de bonnes connaissances en langue anglaise

 Etre en bonne santé ( Section ″Medical Report″ page 5 du formulaire de candidature en Annexe 1)

Le formulaire de candidature* dûment rempli (Annexe 1) doit être envoyé à l’adresse suivante

bourse.tica@enssup.gov.ma

N.B. : Pour plus d’informations sur ce Programme, sur les formations, sur les avantages offerts ainsi que sur les

conditions spécifiques d’admission, nous vous invitons à :

 Lire attentivement le Guide de candidature et les Descriptifs des formations en Annexes

 Consulter http://www.tica.thaigov.net/main/en/information/73803-annual-international-Training-Course.html

* Les candidats présélectionnés seront invités à soumettre à la Direction de la Coopération et du Partenariat 2 copies

du formulaire de candidature dûment rempli, contresigné et cacheté par la personne autorisée

Conditions et procédure
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