AVIS D'ADMISSION N° 11/DEING/2021/2
Le Président de l'Institut Fédéral de Santa Catarina (IFSC) rend public par le
présent avis, conformément aux dispositions légales en vigueur, le début de la période
d'inscription pour les postes vacants dans les cours de Qualification Professionnelle en
Langues offerts par les campus de l'IFSC, au deuxième semestre de 2021.

1 DE LA PROGRAMMATION
DATES

ÉVÉNEMENTS

12/07/2021 à 02/08/2021

Période d'inscription via le lien
https://www.ifsc.edu.br/inscricoes-e-acompanhamento

03/08/2021, aux 15h00min

Tirage au sort public

04/08/2021, à partir de
18h00min

Divulgation des candidats retenus au premier appel

05 à 10/08/2021

Inscription en ligne des approuvés au 1er appel

16/08/2021 à partir de
18h00min

Divulgation des candidats retenus au deuxième appel

17 à 20/08/2021

Inscription en ligne des personnes approuvées au 2e appel

2 DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
2.1 La forme d'inscription au cours se fera par Tirage au Sort Public.
2.2 Les cours de Qualification Professionnelle de la modalité Formation Initiale et Continue
(FIC) sont des cours de formation et de perfectionnement professionnels de courte durée.
2.3 Les cours proposés dans cet avis sont gratuits, sans frais d'inscription, et sont
destinés aux candidats qui satisfont aux conditions préalables, dûment justifiés au moment
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de l'inscription, tels que stipulés dans les tableaux de vacance des cours proposés en
Annexe I.
2.4 Compte tenu de la suspension des activités académiques et administratives en
présentiel comme mesure de prévention de la pandémie de COVID-19, en plus des cours
à distance (EaD) proposés dans cet avis, les cours seront entièrement enseigné hors site,
par le biais d'activités non présentielles (ANP), il peut y avoir des cours synchrones dans
l'évolution de l'offre selon les tableaux des postes vacants à l'Annexe I.
2.5 Pour les questions liées aux cours, voir le lien ifsc.edu.br/faq
3 DE L'ENREGISTREMENT
3.1 Les documents requis pour l'inscription sont:
a) Carte d'identité ou Carte Nationale d'Identité (DNI);
b) Immatriculation des contribuables individuels (CPF).
3.2 Aux fins du présent avis, les documents suivants sont acceptés comme pièces d'identité officielles avec photo:
a) Permis délivrés par le Secrétariat de la Sécurité Publique, les commandements militaires, les pompiers et la Police Militaire;
b) Portefeuilles délivrés par les Organes de contrôle de l'exercice professionnel (Ordres,
Conseils, etc.);
c) Passeports, documents officiels du Ministère Public et de la Magistrature, Registre National des Etrangers - RNE, avec photo, Permis de Conduire National (modèle avec photo)
et Carte de Travail, avec photo.
3.3 Avant de s'inscrire, le candidat doit connaître l'avis et s'assurer qu'il remplit toutes les
conditions requises, selon le tableau des postes vacants en Annexe I.
3.4 L'inscription est gratuite et se fera exclusivement par Internet pendant la période
indiquée dans l'Annexe I, en respectant l'heure officielle de Brasília/DF, selon le lien
http://www.ifsc.edu.br/inscricoes-e-acompanhamento
3.5 Lors de l'accès à l'adresse e-mail, le candidat doit suivre les étapes suivantes:
a) s'inscrire dans “Inscrição e Acompanhamento”;
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b) sélectionnez l'option “Quero me inscrever”;
c) sélectionnez le campus où vous souhaitez étudier (même pour le cours EaD);
d) sélectionner le cours;
e) remplir toutes les données demandées jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé;
f) vérifier que les données sont bien complétées;
g) enregistrer le reçu d'inscription.
3.6 Le candidat n'aura droit qu'à une seule candidature par cours. Si le candidat effectue
plusieurs inscriptions pour le même cours, la dernière inscription effectuée dans le
système sera considérée comme valide.
3.7 La preuve d'inscription sera transformée en document par lequel le candidat, aux
moments requis, prouvera que son inscription a été complétée.
3.8 Les informations fournies dans le formulaire d'inscription et d'inscription et son
accomplissement correct sont de la responsabilité du candidat, l'IFSC ayant le droit
d'exclure du processus d'admission toute personne qui ne complète pas la demande
d'inscription de manière correcte et/ou que fournit des données qui s'avère être faux.
3.9 L'inscription impliquera l'acceptation tacite des conditions établies dans le présent avis,
dont le candidat ne pourra prétendre ignorer.
3.10 L'IFSC ne sera pas responsable des candidatures ou des formulaires d'inscription
non reçus pour des raisons techniques d'ordinateurs, de pannes de communication, d'en combrement des lignes de communication, ainsi que d'autres facteurs techniques rendant
le transfert de données impossible.
3.11 Pour les cours d'anglais et d'espagnol avec admission à partir du niveau/module 2 (voir article 4.7.1), il n'y a pas d'inscription via le système d'admission, seuls les do cuments d'inscription sont envoyés via les adresses électroniques indiquées dans le tableau 6.3.1, si le candidat prérequis requis et est approuvé au test de classement ou
prouve la charge horaire requise dans le module précédent du cours, tel que décrit dans
les tableaux de l'Annexe I pour chaque cours.
4 DE LA SÉLECTION DES CANDIDATS
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4.1 Si le nombre de candidats inscrits est supérieur au nombre de postes vacants, un
Tirage au Sort Public sera organisée, qui sera enregistrée et mise à disposition sur le
lien http://www.ifsc.edu.br/sorteio-publico
4.2 Le Tirage au Sort Public, s'il y a lieu, sera effectué selon la programmation de
l'article 1.
4.3 Le Tirage au Sort Public aura lieu avec la participation d'au moins trois employés de
l'IFSC, désignés par le chef du service des admissions. En raison de la pandémie de
COVID-19, les candidats ne seront pas autorisés à participer lors du tirage au sort.
4.4 La liste des inscrits sera publiée le même jour que le tirage au sort sur le lien
http://www.ifsc.edu.br/sorteio-publico. Cette liste contiendra une colonne appelée «
número para sorteio», au cours de laquelle un numéro sera attribué à chaque candidat.
Ces numéros seront tirés au sort, quel que soit le nombre de places disponibles.
4.5 Le jour même du tirage, la « graine » utilisée sera divulguée. Il s'agit d'une chaîne de
13 chiffres utilisée à des fins d'audit. Plus d'informations, ainsi qu'un téléchargement du
programme utilisé pour effectuer le tirage électronique, seront disponibles sur le lien
http://www.ifsc.edu.br/sorteio-publico
4.6 Le dépôt des documents d'inscription, selon la liste décrite au point 6.3 du présent
avis, doit être effectué pendant la période d'inscription prévue pour chaque appel, selon la
programmation de l’article 1.
4.7 Une fois la liste d'attente épuisée, les postes vacants restants pour les cours
proposés dans cet avis seront pourvus par ordre d'inscription en insérant tous les
documents d'inscription via les liens fournis dans le tableau du point 6.3.1, en respectant
les adresses d'envoi des documents. de chaque campus. Le candidat peut obtenir plus
d'informations sur les cours pour lesquels il reste des vacances et sur la période de
manifestation d'intérêt pour le poste via les adresses e-mail fournies au point 6.4,
directement auprès du campus responsable de l'offre.
4.7.1 Les cours de langue à partir du niveau 2 sont considérés comme des postes
vacants restants et leurs postes seront pourvus conformément au point 4.7. Pour
s'inscrire, le candidat devra envoyer tous les documents conformément à l'avis dès le
début de la date limite d'inscription du 1er appel établi dans le calendrier, et obtenir la
performance minimale requise au test de classement, qui sera préparé et appliqué par
le campus, ou prouver la charge de travail suivie dans le module précédent du
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cours, tel que requis par le campus. Les informations sur le test de placement et les liens
pour passer les tests seront affichés sur le site Web du campus et/ou dans le tableau des
prérequis du cours à l'Annexe I. Le candidat peut être relocalisé dans le module/niveau
approprié en fonction de sa performance au test, À CONDITION QU’IL Y AIT
DISPONIBILITÉ DE PLACE ET QUE CE N'EST PAS POUR LE 1er MODULE/NIVEAU du
cours, auquel cas les inscriptions ne seront pas acceptées par relocalisation.
4.7.2 Après avoir pourvu les postes vacants, une liste d'attente avec un maximum de 30
candidats sera constituée.
5 DE LA DIVULGATION DU RÉSULTAT
5.1 La liste des candidats retenus lors des premier et deuxième appels sera publiée, selon
la programmation 1, à partir de 18hs, sur le site https://www.ifsc.edu.br/resultados
5.2 Le Service des Admissions peut effectuer plus d'appels, s'il y a un poste vacant, juste après les
dates d'inscription prévues au présent avis, selon la programmation figurant à l’article 1. Le
candidat est responsable du suivi de l'annonce des appels sur le site Internet. Le suivi de tous les
appels peut se faire via le lien http://www.ifsc.edu.br/resultados
6 DE L’INSCRIPTION EN LIGNE
6.1 Des conditions d'inscription en ligne
6.1.1 Pour concourir aux postes vacants proposés dans cet avis, le candidat doit être ins crit au Registre des contribuables individuels (CPF) auprès du Revenu fédéral (Receita
Federal do Brasil).
6.1.2 Le candidat retenu doit être en règle auprès des tribunaux électoraux et peut voir
son inscription annulée à tout moment, en cas d'irrégularités constatées.
6.1.3 Le candidat doit remplir tous les conditions préalables requis dans le cours pour l'ins cription.
6.2 Des modalités d'inscription en ligne
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6.2.1 L'inscription s'effectuera exclusivement en ligne. Les documents d'inscription, selon
les documents énumérés à l’article 6.3, doivent être envoyés pendant la période
d'inscription pour chaque appel, selon la programmation de l’article 1, via les adresses
électroniques fournies pour chaque campus.
6.2.2 Lors de l'inscription en ligne, le candidat retenu doit envoyer tous les documents requis dans l'avis, conformément à l’article 6.3, en observant la preuve des conditions préalables requis pour chaque cours dans les tableaux de vacants de l'Annexe I.
6.2.2.1 Le formulaire soumis doit être sauvegardé par le candidat pour une utilisation
future, si nécessaire, car ce n'est qu'avec la preuve de soumission du formulaire rempli
que le candidat pourra contacter le campus offrant le cours via les adresses e-mail four nies à l’article 6.4., pour remédier à tout problème en suspens pouvant survenir au cours
du processus.
6.2.3 Le délai de confirmation des documents reçus et de demande de documents man quants par le campus aux candidats, le cas échéant, est de cinq (5) jours ouvrables après
la fin de la période d'inscription pour chaque campus. Le contact se fera par e-mail selon
l'adresse renseignée par le candidat dans le formulaire d'inscription électronique et la date
limite d'envoi par le candidat des pièces manquantes demandées sera stipulée par le
campus.
6.2.4 Le candidat retenu qui n'envoie pas la documentation complète pour l'inscription
restera avec son inscription conditionnelle jusqu'à ce que le problème en suspens soit
résolu, en assumant l'engagement de transmettre les documents manquants dans le délai
déterminé par le campus. Après la date limite, si le problème en suspens n'est pas résolu,
il aura perdu le droit à la vacance.
6.2.5 Le candidat tiré au sort qui ne soumet pas la documentation nécessaire à l'inscription dans le
délai établi dans le présent avis, ou dans le délai établi par le campus pour la documentation man quante, le cas échéant, sera disqualifié du processus de sélection.
6.2.6 La procédure d'inscription en ligne aux cours de qualification professionnelle se déroulera tant que le contexte d'isolement social dû à la pandémie de COVID-19 persistera.
6.3 De la documentation pour l'inscription en ligne
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6.3.1 Le candidat retenu devra, lors de son inscription, envoyer les documents listés cidessous, en respectant l'adresse électronique de chaque campus:
Campus d’Offre

Adresses d'envoi de la documentation

Criciúma

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/828143?lang=pt-BR

Florianópolis – Continente -

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/387458?lang=pt-BR

Anglais - niveau 1, Espagnol
niveau 1, Conversation en
Espagnol,
Florianópolis – Continente -

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/344484?lang=pt-BR

Anglais: niveau 2, niveau 3, niveau
4, niveau 5; Espagnol: niveau 2,
niveau 3, niveau 4
Gaspar – Anglais

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/431438?lang=pt-BR

Jaraguá do Sul – RAU

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/175998?lang=pt-BR

São Carlos

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/435338?lang=pt-BR

São Lourenço do Oeste

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/472176?lang=pt-BR

Tubarão

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/313396?lang=pt-BR

Urupema

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/926337?lang=pt-BR
Xanxerê

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/577112?lang=pt-BR

Documents pour l'inscription :
a) Carte d'Identité ou Document National d'Identité (DNI) – RECTO-VERSO;
b) Vérifiez les conditions préalables exigées par le cours auquel vous vous êtes inscrit
(comme spécifié à l'Annexe I pour chaque cours).
c) Dans le cas des études, le candidat peut présenter comme justificatif un autre niveau
d'études, supérieur à celui requis, le cas échéant, ou présenter une auto-déclaration des
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études complétées – modèle disponible au lien http://www.ifsc.edu.br/orientacoes-paramatricula
d) Certificat de vaccination contre la rubéole (pour les candidates féminins, âgées de 12 à
40 ans – Loi Nationale 10,196/1996) ;
e) Le demandeur mineur doit soumettre une « Déclaration d'inscription des mineurs », le
cas échéant, remplie - modèle disponible sur http://www.ifsc.edu.br/orientacoes-para-matricula
f) Document à jour du Service Militaire pour les candidats masculins. L'obligation au
service militaire, en temps de paix, commence le 1er janvier de l'année où le citoyen atteint l'âge de 18 (dix-huit) ans et durera jusqu'au 31 décembre de l'année où il atteint 45
(quarante-cinq) ans (loi n° 4.375, du 17 août 1964, présente en son art. 74) ;
6.3.2 Le document exigé au point a peut être remplacé par un autre document d'identification officiel avec photo, pourvu qu'il contienne le numéro RG et la date de naissance.
6.3.3 Les candidats qui ont terminé leurs études à l'étranger, à l'exception des pays
membres du Mercosur, doivent inclure une copie du document de revalidation et/ou
d'équivalence d'études au Brésil, en plus des éléments précédents.
6.3.4 Le candidat étranger, en remplacement de la Carte d'Identité, doit présenter le Registre National des Etrangers (RNE) ou la Carte du Registre National des Migrations
(CRNM) et le Passeport avec visa d’étudiant, ou tout autre document qui, par disposition
légale, permet à l'étranger d´étudier au Brésil.
6.3.5 Les inscriptions ne se feront pas en personne. Les documents soumis n'ont pas
besoin d'être authentifiés. A réception des documents durant la période d'inscription, le
Registre Académique de chaque campus procédera à l'inscription et l'étudiant recevra, par
e-mail, la confirmation d'inscription et les informations d'accès à l'Environnement Virtuel et
au début des cours.
6.3.6 L'étudiant inscrit au cours verra son inscription annulée et sera remplacé par un
autre candidat sélectionné lorsque, dans les dix (10) premiers jours d'école du cours, il
n’accède pas à l'Environnement d'Apprentissage Virtuel (Sigaa ou Moodle) utilisé dans la
médiation d'activités cours pédagogiques non présentiels (ANP), sans justification suffisante, ou à tout moment, pour autant qu'il soit possible de faire appel à un autre candidat
pour pourvoir le poste.
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6.3.7 Toute question relative à la confirmation de la procédure d'inscription doit être
adressée directement au campus responsable de l'offre du cours via les e-mails
fournis dans le tableau de l’article 6.4.
6.3.8 Les dates d'enregistrement des appels ultérieurs, s'il y a des postes vacants, seront
divulguées dans l'acte de publication de l'appel, au lien http://www.ifsc.edu.br/resultados
6.3.9 Aucune inscription ne sera effectuée en dehors des dates prévues dans l'avis.
6.3.10 L'IFSC se réserve le droit de ne pas proposer le cours si le nombre d'étudiants inscrits est inférieur à cinquante pour cent (50%) du nombre de postes vacants.
6.4 CONTACTS SUR LE CAMPUS
Campus d’Offre

Email de contact

Criciúma

registroacademico.cri@ifsc.edu.br

Florianópolis – Continente

ra.cte@ifsc.edu.br

Gaspar

secretaria.gaspar@ifsc.edu.br

Jaraguá do Sul – RAU

secretaria.jgw@ifsc.edu.br

São Carlos

ra.sca@ifsc.edu.br

São Lourenço do Oeste

registroacademico.slo@ifsc.edu.br

Tubarão

secretaria.tub@ifsc.edu.br

Urupema

ra.urp@ifsc.edu.br

Xanxerê

ra.xxe@ifsc.edu.br

6.4.1 Les adresses e-mail du campus indiquées ci-dessus sont destinées aux questions
relatives aux étapes d'inscription et de début des cours. La documentation pour effectuer
la procédure d'inscription sera reçue uniquement via les liens disponibles à l’article 6.3.1,
pendant la période établie dans l'avis, étant la responsabilité du candidat de suivre les informations sur le site Web de l'IFSC et les corrections concernant l'avis qui régit le processus d'inscription. Les campus, dans la mesure du possible, pourront contacter les candidats par email, téléphone ou WhatsApp, si nécessaire, afin de guider le processus d'ins-
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cription. Pour connaître la date de début du semestre sur chaque campus, consultez les
calendriers académiques de l'IFSC sur https://www.ifsc.edu.br/calendario-academico.
7 DES DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
7.1 Les candidats qui changent d'adresse ou de numéro de téléphone après inscription
doivent informer le Service des Admissions les nouvelles données par e-mail
ingresso@ifsc.edu.br, sous peine de perte du droit de réclamation (préclusion de la loi).
7.2 Si à tout moment il est vérifié par des moyens électroniques, statistiques, visuels ou
graphologiques ou par enquête policière que le candidat a omis des informations et/ou
rendu des documents faux, fraudés et/ou falsifiés, il sera éliminé du processus de
sélection.
7.3 Il appartient éxclusivement au candidat de suivre la publication et la diffusion dans la
presse et sur le site Internet de l'établissement de tous les documents relatifs au
processus d'admission via le lien http://www.ifsc.edu.br/editais.
7.4 L'inscription du candidat implique l'acceptation tacite par le candidat des conditions
établies dans le présent avis, dans les communications officielles, ou dans d'autres docu ments pouvant être publiés, ainsi que les décisions qui pourraient être prises par l'IFSC,
dont le candidat ne peut prétendre à l'ignorance.
7.5 Toutes les heures établies dans cet avis se réfèrent à l'heure officielle de Brasilia.
7.6 Le Service des Admissions divulguera, chaque fois que nécessaire, des addenda, des
règles complémentaires, des avis officiels et des modifications à l'avis, étant la responsa bilité du candidat de surveiller ces divulgations jusqu'à la fin du processus.
7.7 Les cas manquants seront résolus par le Service des Admissions.
Florianópolis, le 12 juillet 2021
Service des Admissions
André Dala Possa
Président de l´IFSC Pro-Tempore
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Annexe I - TABLEAU DES POSTES VACANTS ET CONDITIONS PRÉALABLES
Cours à distance (EaD) et cours avec activités non-présentielles (ANP):
En raison des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, les cours proposés
dans cette annexe verront leurs activités pédagogiques se dérouler entièrement de manière non-présentielles (ANP), et il pourra y avoir des cours synchrones dans le décalage
de l'offre. Consultez les informations sur les tests de placement dans le tableau des
prérequis et sur le site du campus pour les cours à partir du niveau 2.
1. MUNICIPALITÉ: CRICIÚMA – SC
CAMPUS
D’OFFRE

COURS

POSTES
VACANTS

TOUR

Campus de
l'IFSC
Criciúma

Espagnol Basique

20

De l'Après
Midi (ANP)

D’août à
Âge minimum de 16 ans,
décembre de École Primaire complète.
2021

40h

20

Nocturne
(ANP)

D’août à
Âge minimum de 16 ans,
décembre de École Primaire complète.
2021

40h

20

Nocturne
(ANP)

Campus de
l'IFSC
Criciúma

Espagnol Basique*

Campus de
Anglais Basique,
l'IFSC
Pré-Intermédiaire et
Criciúma
Intermédiaire*

PÉRIODE

CONDITIONS PRÉALABLES

D’août de
2021 à
février de
2022

Âge minimum de 14 ans,
École Primaire complète.

CHARGE
HORAIRE

120h

*Cours en partenariat avec la Direction Municipale de l'Éducation de la Commune d'Urussanga

2. MUNICIPALITÉ: FLORIANÓPOLIS – Continente – SC
CAMPUS
D’OFFRE

COURS

POSTES
VACANTS

TOUR

PÉRIODE

CONDITIONS PRÉALABLES

Campus de
l'IFSC

Anglais niveau 1

25

Nocturne
(ANP)

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans

Florianópolis
Continente

CHARGE
HORAIRE

60h
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CAMPUS
D’OFFRE

COURS

Campus de
l'IFSC
Florianópolis
Continente

POSTES
VACANTS

TOUR

PÉRIODE

CONDITIONS PRÉALABLES

CHARGE
HORAIRE

Classe A:
4

Nocturne
(ANP)

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Anglais 1 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

Anglais niveau 2

https://limesurvey.ifsc.edu.br
/index.php/414588?lang=ptBR
Campus de
l'IFSC

Anglais niveau 2

Classe B:
2

Nocturne
(ANP)

Florianópolis
Continente

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Anglais 1 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.br
/index.php/414588?lang=ptBR
Campus de
l'IFSC

Anglais niveau 3

3

Nocturne
(ANP)

Florianópolis
Continente

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Anglais 2 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.br
/index.php/414588?lang=ptBR
Campus de
l'IFSC

Anglais niveau 4

10

Nocturne
(ANP)

Florianópolis
Continente

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans pour
tous les niveaux de cours. Réussite en Anglais 3 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.br
/index.php/414588?lang=ptBR
Campus de
l'IFSC
Florianópolis
Continente

Anglais niveau 5

10

Nocturne
(ANP)

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Anglais 4 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.br
/index.php/414588?lang=ptBR
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CAMPUS
D’OFFRE

COURS

POSTES
VACANTS

TOUR

PÉRIODE

CONDITIONS PRÉALABLES

CHARGE
HORAIRE

Campus de
l'IFSC

Anglais –
niveau 6

Classe
AB:
9

Nocturne
(ANP)

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Anglais 5 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

Florianópolis
Continente

https://limesurvey.ifsc.edu.br
/index.php/414588?lang=ptB
Campus de
l'IFSC

Conversação
em Espagnol

30

Nocturne
(ANP)

Florianópolis
Continente

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

Le candidat doit avoir une
connaissance de l'Espagnol
au niveau intermédiaire (via
un test de placement
sanctionné par le niveau 5 ou
6), et avoir l’Écola Primaire
complète. Suivre d'autres
cours en espagnol permet
d'accéder au cours de
conversation FIC en
espagnol, sans avoir à passer
le test de placement
(minimum 120 heures).
L'étudiant qui a déjà terminé
le cours et qui souhaite le
reprendre n'aura pas besoin
du test de classement, mais
devra participer à nouveau au
processus d'admission.
L'étudiant pourra le reprendre
autant de fois que nécessaire.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.br
/index.php/866861?lang=ptBR
Campus de
l'IFSC

Espagnol niveau 1

Classe
AB:
40

Matinal
(ANP)

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans pour
tous les niveaux de cours.

60h

Espagnol niveau 1

Classe
CD:
40

Nocturne
(ANP)

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans pour
tous les niveaux de cours.

60h

Florianópolis
Continente

Campus de
l'IFSC
Florianópolis
Continente
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CAMPUS
D’OFFRE
Campus de
l'IFSC

COURS

Espagnol niveau 2

POSTES
VACANTS

TOUR

Classe A1: De l'Après
2
Midi (ANP)

Florianópolis
Continente

PÉRIODE

CONDITIONS PRÉALABLES

CHARGE
HORAIRE

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Espagnol 1 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.
br/index.php/866861?
lang=pt-BR
Campus de
l'IFSC

Espagnol niveau 2

Classe A2: De l'Après
2
Midi (ANP)

Florianópolis
Continente

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Espagnol 1 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.
br/index.php/866861?
lang=pt-BR
Campus de
l'IFSC

Espagnol niveau 2

Classe B: De l'Après
2
Midi (ANP)

Florianópolis
Continente

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans pour
tous les niveaux de cours. Réussite en Espagnol 1 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.
br/index.php/866861?
lang=pt-BR
Campus de
l'IFSC
Florianópolis
Continente

Espagnol niveau 3

Classe
AB:
2

De l'Après
Midi (ANP)

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans pour
tous les niveaux de cours. Réussite en Espagnol 2 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.
br/index.php/866861?
lang=pt-BR
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CAMPUS
D’OFFRE
Campus de
l'IFSC

COURS

POSTES
VACANTS

TOUR

PÉRIODE

CONDITIONS PRÉALABLES

CHARGE
HORAIRE

Espagnol niveau 4

Classe A:
2

Matinal
(ANP)

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans pour
tous les niveaux de cours. Réussite en Espagnol 3 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

Florianópolis
Continente

https://limesurvey.ifsc.edu.
br/index.php/866861?
lang=pt-BR
Campus de
l'IFSC

Espagnol niveau 4

Classe B: De l'Après
2
Midi (ANP)

Florianópolis
Continente

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Espagnol 3 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.
br/index.php/866861?
lang=pt-BR
Campus de
l'IFSC

Espagnol niveau 5

Classe A:
2

Matinal
(ANP)

Florianópolis
Continente

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Espagnol 4 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.
br/index.php/866861?
lang=pt-BR
Campus de
l'IFSC

Espagnol niveau 5

Classe B: De l'Après
2
Midi (ANP)

Florianópolis
Continente

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Espagnol 4 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.
br/index.php/866861?
lang=pt-BR
Campus de
l'IFSC
Florianópolis
Continente

Espagnol niveau 6

Classe
AB:
2

De l'Après
Midi (ANP)

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Espagnol 5 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

https://limesurvey.ifsc.edu.
br/index.php/866861?
lang=pt-BR
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CAMPUS
D’OFFRE
Campus de
l'IFSC

COURS

POSTES
VACANTS

TOUR

PÉRIODE

CONDITIONS PRÉALABLES

CHARGE
HORAIRE

Espagnol niveau 6

Classe C:
2

Nocturne
(ANP)

D’octobre
de 2021 à
mars de
2022

- Deuxième segment de
l'École Primaire incomplète Âge de plus de 16 ans; Réussite en Espagnol 5 ou
réussir un test de placement.
Accédez au test de placement
du Campus ici :

60h

Florianópolis
Continente

https://limesurvey.ifsc.edu.
br/index.php/866861?
lang=pt-BR

3. MUNICIPALITÉ: GASPAR– SC
CAMPUS
D’OFFRE

Campus
de l'IFSC

COURS

POSTES
VACANTS

10

TOUR

PÉRIODE

CONDITIONS PRÉALABLES

CHARGE
HORAIRE

De l'Après
Midi (ANP)

De
septembre
de 2021 à
février de
2022

Avoir une connaissance du
niveau Intermédiaire
d'Anglais, équivalent au
niveau A2 du Cadre Européen
Commun de Référence pour
les Langues.Accédez au test
de placement ici :

60h

Anglais – módulo 6

Gaspar

http://limesurvey.ifsc.edu.br/
index.php/634828

Campus
de l'IFSC

10

Nocturne
(ANP)

Anglais – módulo 7

Gaspar

De
septembre
de 2021 à
février de
2022

Avoir une connaissance du
niveau Intermédiaire
d'Anglais, équivalent au
niveau B1 du Cadre Européen
Commun de Référence pour
les Langues.Accédez au test
de placement ici :

60h

http://limesurvey.ifsc.edu.br/
index.php/634828
Anglais - módulo 8
Campus
de l'IFSC
Gaspar

10

Nocturne
(ANP)

De
septembre
de 2021 à
février de
2022

Avoir une connaissance du
niveau Intermédiaire
d'Anglais, équivalent au
niveau B1 du Cadre Européen
Commun de Référence pour
les Langues.Accédez au test
de placement ici :

60h

http://limesurvey.ifsc.edu.br/
index.php/634828

4. MUNICIPALITÉ: JARAGUÁ DO SUL- SC – Câmpus RAU
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CAMPUS
D’OFFRE

COURS

POSTES
VACANTS

TOUR

PÉRIODE

CONDITIONS
PRÉALABLES

CHARGE
HORAIRE

Campus de
l'IFSC

Português para
estrangeiros -

30

Nocturne
(ANP)

60h

Jaraguá do
Sul - RAU

Módulo 1

De
Pour accéder au module I
septembre - École Primaire complète
à décembre
auto-déclaré.
de 2021

Campus de
l'IFSC

Português para
estrangeiros -

30

De l'Après
Midi (ANP)

60h

Jaraguá do
Sul - RAU

Módulo 2

De
Preuve de réussite et
septembre
approbation dans le
à décembre
module 1 ou réussite
de 2021
égale ou supérieure à 70
% au test de placement

Campus de
l'IFSC

Português para
estrangeiros –

30

Nocturne
(ANP)

60h

Jaraguá do
Sul - RAU

Módulo 3

De
Preuve de réussite et
septembre
approbation dans le
à décembre
module 2 ou réussite
de 2021
égale ou supérieure à 70
% au test de placement

* Le candidat doit contacter le campus pour vérifier les informations sur le test de placement par e-mail :

secretaria.jgw@ifsc.edu.br

5. MUNICIPALITÉ: SÃO CARLOS – SC
CAMPUS
D’OFFRE

COURS

Campus de Língua Inglesa - El'IFSC
Tec Idiomas sem
Fronteiras – A2
São Carlos

POSTES
VACANT
S

TOUR

PÉRIODE

20

Nocturne
(ANP)

D’août de
2021 à
février de
2022

CONDITIONS PRÉALABLES

École Primaire complète et
réussir le test de placement
disponible sur le site Web du
campus de São Carlos:

CHARGE
HORAIRE

200h

https://limesurvey.ifsc.edu.br/
index.php/869679

6. MUNICIPALITÉ: SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC
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CAMPUS
D’OFFRE

COURS

Campus de
l'IFSC
São
Lourenço do
Oeste

POSTES
VACANTS

TOUR

PÉRIODE

Classe A:

Nocturne
(ANP)

D’août à
novembre
de 2021

Nocturne
(ANP)

D’août à
novembre
de 2021

Nocturne
(ANP)

D’août à
novembre
de 2021

Língua Portuguesa
para Estrangeiros:
Língua e Cultura

20
Classe B:
20

Campus de
l'IFSC
São
Lourenço do
Oeste

Língua Inglesa niveau Basique I

20

CONDITIONS
PRÉALABLES

CHARGE
HORAIRE

40h
École Primaire (ou
équivalent) complète
40h

Deuxième segment de
l'École Primaire
incomplète - Âge de plus
de 14 ans

40h

7. MUNICIPALITÉ: TUBARÃO – SC
CAMPUS
D’OFFRE

COURS

POSTES
VACANTS

TOUR

Campus
de l'IFSC

Anglais
Módulo 2

Classe
A:

De l'Après
Midi (ANP)

Tubarão

Campus
de l'IFSC
Tubarão

16

Anglais
Módulo 2

Classe
B:
16

Matinal
(ANP)

PÉRIODE

D’août de
2021 à
décembre

D’août de
2021 à
décembre

CONDITIONS PRÉALABLES

CHARGE
HORAIRE

- avoir accès à Internet, micro et caméra
pour participer aux cours (100% synchrone)
;

60h

- École Primaire complète;
- présenter un certificat d’approbation en
Anglais 1 ou réussite au test de placement
pour le niveau souhaité. Accédez au test de
placement du Campus ici :

60h

http://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/198593
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8. MUNICIPALITÉ: URUPEMA – SC
CAMPUS
D’OFFRE

COURS

POSTES
VACANTS

TOUR

Campus
de l'IFSC

Anglais - Módulo V

3

Nocturne
(ANP)

Urupema

(Moments
synchrones
les lundis)

PÉRIODE

CONDITIONS PRÉALABLES

D’août à École Primaire incomplète; Âge
octobre de de plus de 16 ans; - L'Anglais V
2021
devra être validé en Anglais IV,
proposé par le campus
d'Urupema en 2021-1, ou au
test de placement de ce niveau.
- Accédez au test de placement
du Campus ici:

CHARGE
HORAIRE

60h

limesurvey.ifsc.edu.br/
index.php/181897

9. MUNICIPALITÉ: XANXERÊ – SC
CAMPUS
D’OFFRE

COURS

POSTES
VACANTS

TOUR

PÉRIODE

CONDITIONS PRÉALABLES

CHARGE
HORAIRE

Campus de
l'IFSC
Xanxerê

Língua Inglesa –
niveau Basique II

20

Nocturne
(ANP)

D’août à
octobre de
2021

Accès à un ordinateur avec
internet, caméra et
microphone; de préférence
les étudiants ayant
participé aux éditions
précédentes ou les
personnes intéressées
pouvant justifier de 80
heures de cours
d'anglais.

40h

Avis Public 11 - Cours de Qualification Professionnelle - Cours à distance et cours à activités non-présentielles - Tirage au Sort - 2ème Semestre 2021

19

Annexe II - Adresses des campus
ADRESSES

CAMPUS DE L’IFSC
Araranguá
Caçador
Canoinhas
Chapecó
Criciúma

Avenida 15 de novembre, 61. Bairro Cidade Alta (Aeroporto). Araranguá – SC.
Fone: (48) 98841-0721 Link
Avenida Fahdo Thomé, 3000. Bairro Champagnat. Caçador – SC.
Fone: (49) 3561-5700 Link
Av. Expedicionários, 2150. Bairro Campo da Água Verde. Canoinhas – SC.
Fone: (47) 3627-4500 Link
Avenida Nereu Ramos, 3450-D. Bairro Seminário. Chapecó – SC.
Fone: (49) 3313-1252 Link
Rodovia SC 443, Km 01, Esquina com Rua Antônio Daré, 845, Vila Rica.
Criciúma – SC. Fone: (48) 3462-5007 Link

Florianópolis –
Continente

Rua 14 de Julho, 150. Enseada dos Marinheiros. Coqueiros. Florianópolis – SC.
Fone: (48) 3877-8419 Link

Florianópolis –
Centro

Avenida Mauro Ramos, 950. Centro. Florianópolis – SC. Fone: (48) 3211-6000 Link

Garopaba

Rua Maria Aparecida Barbosa, n° 153. Campo D'Una. Garopaba – SC
Fone: (48) 3254-7372 Link

Gaspar

Rua Adriano Kormann, 510. Bairro Bela Vista. Gaspar – SC. Fone (47) 3318-3701 Link

Itajaí

Av. Abrahão João Francisco, 3899. Ressacada. Itajaí – SC. Fone: (47) 3390-1200 Link

Jaraguá do Sul –
Centro

Avenida Getúlio Vargas, 830. Centro. Jaraguá do Sul – SC. Fone: (47) 3276-8700 Link

Jaraguá do Sul - Rau

Rua do Imigrantes, 445. Bairro Rau. Jaraguá do Sul – SC. Fone: (47) 3276-9600 Link

Joinville

Rua Pavão, 1377. Bairro Costa e Silva. Joinville – SC. Fone: (47) 3431-5600 Link

Lages
Palhoça Bilíngue

Rua Heitor Villa Lobos, 222. Bairro São Francisco. Lages – SC. Fone: (49) 3221-4200

Link
Rua João Bernardino da Rosa, S/N . Cidade Universitária Pedra Branca. Palhoça – SC.
Fone: (48) 3341-9700 Link

São Carlos

Rua Aloísio Stoffel. Bairro Jardim Alvorada. São Carlos – SC.Fone: (49) 3325-4149 Link

São José

Rua José Lino Kretzer, 608. Praia Comprida. São José – SC. Fone: (48) 3381-2841 Link

São Lourenço do
Oeste
São Miguel do Oeste
Tubarão
Urupema

Rua Aderbal Ramos da Silva, 486, Bairro Progresso. São Lourenço do Oeste –
SC
Fone: (49) 3344-8495 / 8858-1782 Link
Rua 22 de Abril, s/n. Bairro São Luiz. São Miguel do Oeste – SC.Fone: (49) 3631-0428

Link
Rua Deputado Olices Pedra de Caldas, 480, Dehon, Tubarão – SC.

Fone: (48) 3301 – 9102 Link
Estrada Senadinho, s/n. Centro. Urupema – SC. Fone: (49) 3236-3112 Link
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CAMPUS DE L’IFSC
Xanxerê

ADRESSES
Rua Euclides Hack, 1603. Bairro Veneza. Xanxerê – SC. Fone: (49) 3441-7900 Link
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