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1. LE PROGRAMME 

Le Ministère Espagnol de l'Education, de la Culture et de la Formation Professionnelle (MEFP) et le 

Bureau de l'Éducation de l'Ambassade d'Espagne à Ottawa (Canada), sponsorisent le programme 

d'Assistants de Langue et Culture Espagnole pour les écoles primaires, secondaires et pour les 

universités avec des centres de ressources espagnols parrainés par le Ministère de l'Éducation (ci-

après, universités avec CRE) au Canada.  

Ce programme donne aux étudiants canadiens la possibilité d'apprendre la langue et la culture 

espagnole des locuteurs natifs. De même, les assistants espagnols auront l'occasion d'apprendre 

sur la culture canadienne, d'améliorer leurs connaissances de langues à leur retour en Espagne, juste 

aidant ainsi à développer la compréhension culturelle entre les deux pays. Les assistants peuvent 

être étudiants dans leur dernière année ou déjà avoir un BA en Éducation, Philologie ou Traduction 

et Interprétation.  

Les salaires des assistants et une assurance médicale sont payés par le Ministère Espagnol de 

l'Education et de la Formation Professionnelle du 1er Octobre au 31 Mai. Les écoles / districts 

scolaires / universités avec des assistants devront fournir une aide financière pour aider les 

assistants de langue espagnole pour l'hébergement et le transport ou fournir un logement gratuit 

pour eux, comme une chambre dans un appartement meublé, dortoir, etc., et le transport gratuit. 

Les écoles / districts scolaires / universités peuvent donner également aux assistants la possibilité 

d’un hébergement avec une famille hôte et de prendre d'autres dispositions de transport.  

Si une école ou une université voudrait que l'assistant arrive avant le 1er Octobre (si l’assistant a 

déjà son permis de travail), l'école / université est responsable de fournir l'assistant avec une 

couverture d'assurance médicale et de lui payer jusqu'à ce que la bourse du Ministère entre en 

vigueur.  

Le MEFP assignera chaque candidat à une école ou un centre de ressources et organisera un 

séminaire d'orientation avant l'arrivée des assistants au Canada.  

Toutes les dispositions et les détails concernant les assistants doivent être signalés par leurs tuteurs 

aux assesseurs d'éducation avant leur arrivée. 
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2. LE RÔLE DES ASSISTANTS  

• Les assistants aideront les enseignants à encourager l'intérêt des élèves en la langue et culture 

espagnoles. Veuillez noter que leur rôle est différent d'un assistant d'enseignement en salle de 

classe normale.   

• Les assistants ne sont pas autorisés à remplacer les enseignants absents ou être responsables 

de la discipline ou la supervision des étudiants, car il est possible qu’ils n’aient pas la formation 

nécessaire. 

• Avant de s’engager pleinement dans leurs fonctions, il est conseillé que les assistants observent 

des classes menées par d'autres enseignants et d'apprennent ce qui sera exigé d'eux. 

• Les assistants doivent être fournis des renseignements sur: les méthodes d'enseignement, les 

niveaux de compétence linguistique des élèves, caractéristiques globales des élèves et le type 

d'activités. 

•  Les assistants doivent être considérés comme des membres du personnel. Ils doivent être 

informés des ressources qu'ils ont droit d'utiliser à l'école (machines à copier, compte email, 

téléphone), les procédures quotidiennes à suivre, où obtenir les ressources ou les matériaux 

qu’ils peuvent en avoir besoin. 

• Les assistants devraient être accordés chaque occasion d'apprendre et participer pleinement à 

la vie sociale de l'école / université et la collectivité environnante. Ils devraient être encouragés 

à participer à des clubs et être invités à faire des sorties éducatives. Cependant, ils ne seront pas 

responsables de la sécurité ou du comportement des élèves lors des sorties éducatives.  

• Les assistants dans un centre de ressources peuvent être responsables du rangement, du 

catalogage et du prêt des matériaux, de l’organisation de clubs, festivals de cinéma, de la 

formation et des cours pour les enseignants, etc.  
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• L'assistant d'espagnol devrait travailler entre 16 et 20 heures par semaine au maximum, 

puisque celle est la période établie par la bourse et le permis de travail.  

3. RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS ET DES TUTEURS 

• Les institutions d'enseignement doivent se conformer aux conditions énoncées dans ce 

document et sur le formulaire de demande. 

•  Les assistants assignés aux écoles élémentaires, secondaires, collèges et lycées devraient avoir 

les mêmes jours fériés et jours de congé prévus que les étudiants. Des dispositions spéciales 

pour la pause d'hiver ou à prendre d'autres jours de congé peuvent être négociés avec 

l'assistant. L’assesseur de l'éducation espagnol dans votre région doit être averti des 

modifications ou des arrangements dans le calendrier de l'assistant. Le travail des assistants 

peut être prévu afin qu'il / elle a lundis ou vendredis libres, juste permettant ainsi longs week-

ends d'étude ou voyage.  

• Les responsables des conseils scolaires / universitaires doivent fournir l'assistant, à la fin de leur 

travail et au besoin d’une lettre de recommandation précisant les dates spécifiques qu'il/elle 

a travaillé à l'institution. 

•  Il doit avoir un représentant de l'école / université un tuteur pour guider les assistants. Il est 

important de nommer quelqu’un qui aura le temps et la volonté d’aider l’assistant tout au long 

de l’année scolaire et particulièrement pendant les premières semaines de son séjour.  

• Le tuteur et l'assistant doivent s’entendre sur les activités où ils seront impliqués, par exemple, 

assister à des réunions de professeurs, faire des présentations dans les classes et la participation 

dans les activités extrascolaires.  

• Les écoles et les tuteurs doivent planifier l'horaire de travail pour l'assistant en consultation avec 

les assistants eux-mêmes et d'autres personnes impliquées dans le programme. La collaboration 

et la communication entre le personnel enseignant, les administrateurs et l'assistant sont 

essentielles au succès du programme 

• Le tuteur doit conseiller et guider le travail de l'assistant, organiser des séances d'orientation et 

d'évaluation si nécessaire, et préparer les rapports initial et final des activités de l'assistant.  

• Le représentant ou tuteur à l'école doit également être la liaison entre l'école / le CRE / 

l’université et l’assesseur à l'éducation responsable. 
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• Les institutions doivent présenter un formulaire d’offre d’emploi à Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada, en utilisant le portail de l’employeur, « Offre d’emploi à un ressortissant 

étranger dispensé d’une étude d’impact sur le marché du travail », et fournir le numéro de cette 

offre à l’assistant. 

4. ARRANGEMENTS D'HÉBERGEMENT 

Les institutions d'enseignement doivent s’assurer que le logement des assistants est adéquat, en 

tenant compte de leur âge, profil personnel et des options de transport. Il y en a plusieurs 

possibilités:  

• De préférence, fournir les assistants avec une allocation mensuelle pour les aider à couvrir les 

frais d'hébergement. Dans ce cas, de l’aide à trouver un endroit pour rester devrait être fournie. 

• Les assistants peuvent être offris un hébergement gratuit dans une chambre dans un 

appartement meublé ou un dortoir. L'adresse où les assistants seraient hébergés doit être 

renseignée lorsque la demande est présentée. Les assistants vivant dans des appartements 

peuvent prévoir l'installation de téléphone, télévision par câble, ou d'Internet, à leurs propres 

frais. Puisque les assistants n'ont pas d'antécédents de crédit et ne peuvent avoir aucun numéro 

de sécurité sociale, ils peuvent avoir besoin d'aide pour faire des arrangements.  

• Fournir les assistants de logement avec une famille hôte. Dans ce cas, les assistants devraient 

avoir une chambre pour eux et ils n’auront pas le devoir de faire le ménage ou travailler comme 

au-pair. L'adresse où les assistants resteront et le nom d'un membre de la famille hôte devrait 

être spécifiée sur le formulaire de demande. 

L’assesseur à l'éducation espagnol doit être informé des arrangements d'hébergement avant 

l'arrivée des assistants et être notifié de toutes les modifications apportées. 

5. ARRANGEMENTS DE TRANSPORT 

Les institutions d'enseignement sont chargées de fournir le transport pour aller au travail. Cela peut 

se faire de différentes façons:  

• Payer une allocation mensuelle ou annuelle transport.  
• Faciliter la mise en commun de voiture. 
• Fournir l'utilisation d'une voiture.  
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Toutes les spécifications concernant le transport doivent être indiqués lorsque la demande est 
présentée et l’assesseur à l'éducation espagnol doit être notifié s'il y a des changements.  
 
Il est également conseillé de prendre des dispositions pour venir chercher l'assistant à l'aéroport à 
son arrivée dans le pays. 
 

6. MESURES À PRENDRE AVANT L'ARRIVEE DES ASSISTANTS AU CANADA  

S’il y a plus d'informations disponibles au sujet du programme d’assistants de langue et de culture 
espagnoles, la communauté scolaire sera mieux préparée pour l'arrivée de l'assistant. Il est 
recommandé que les responsables du district scolaire décrivent le programme dans leur bulletin 
d'information ou dans leur site Internet.  
D’autre part, c’est possible que les assistants voyagent au Canada pour la première fois et, par 
conséquent, ils peuvent être préoccupés par l'expérience qui se trouve devant eux. Il est conseillé 
de fournir de l'information écrite avant leur arrivée pour aider avec ces soucis. Veuillez envoyer 
l'assistant autant d'informations que possible. Soyez sûrs d'inclure:  

• Une copie et le numéro de l’offre d’emploi présentée à IRCC. 

• Une lettre d'invitation adressée à l'assistant, dont ils pourraient avoir besoin de présenter 
aux autorités d'immigration au port d'entrée. 

• Les détails concernant les modalités d'hébergement faites pour eux (si c’est avec une 
famille, veuillez communiquer à l'assistant qu'il y a une famille hôte qui lui attend et vous 
assurez qu'ils ont un contact antérieur à l'arrivée des assistants).   

• Des informations sur l'institution d'enseignement.  

• Des informations sur le programme d'enseignement où l'assistant va travailler et les tâches 
de l'assistant effectuera.  

• Des informations sur les possibilités d'étudier ou suivre des cours dans les universités ou 
d'autres institutions.  

• Des informations sur les services communautaires, le transport, la banque, etc.  

• Des informations sur le climat et les vêtements appropriés, etc.  
 

7. EXEMPLES D'ACTIVITÉS  

 A. ACTIVITES EN CLASSE DE LANGUE POUR LES ASSISTANTS  

• Tutorat d’élèves ayant des besoins particuliers.  

• La pratique en petit groupe.  

• Activités orales de réception / de production.  

• Développer du matériel pour les cours.  

• Présentations sur la culture espagnole: chansons, journaux, pièces de théâtre, etc. 

• Présenter des séances de narration et l'interprétation des aspects culturels.  
• Participer à des activités assistées par ordinateur. 

B. ACTIVITES EXTRASCOLAIRES POUR LES ASSISTANTS 

• Coordination des clubs de langue espagnole.  

• Participation à des clubs scolaires (théâtre, concert, etc.). 
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• Participation à des activités sportives, des festivals d'art, etc. 
 

 Les assistants ne doivent pas:  

• Être placés dans des situations où ils ne sont pas confortables (par exemple, dans des 
classes ou niveaux de classe inappropriés).  

• Être responsables de la classe ou du groupe entier.  

• Corrigez toutes les activités et examens ou passer des journées entières à faire des 
photocopies. 

• Travailler plus de 20 heures par semaine.  

• Être attribués aux enseignants qui ne connaissent pas le programme et qui ne sont pas 
prêts à travailler avec eux.  

 

La situation la plus réussie se produit lorsque les enseignants sont impliqués dès le début, ont 
envie d’avoir un assistant de langue et culture espagnoles et planifient leurs activités avec eux. 
 

8.  EXEMPLES D'ACTIVITES POUR LES ASSISTANTS DE LANGUE ET CULTURE DANS UN 

CENTRE DE RESSOURCES DE L’ESPAGNOL  

 

• La commande, le catalogage et le prêt des ressources offertes.  

• Organiser des clubs de langue, des festivals de films, etc.  

• Aider l’assesseur à l’éducation et organiser des cours de formation pour les enseignants.  

• Promouvoir les programmes du Bureau de l’Éducation, etc.  
 
 

9.  PROCESSUS DE DEMANDE  

 

 Si vous êtes intéressé à participer dans le programme, veuillez soumettre le formulaire de 
demande. Noter qu'en raison du nombre limité d'assistants de langue espagnole disponibles, nous 
ne pouvons pas accorder à toutes les institutions qui soumettent une demande.  
 

La date limite pour soumettre une demande pour l'année scolaire 2021-22 est le 9 Avril, 2021. Les 
institutions seront avisées avant le 20 mai 2021 sur la décision prise concernant leur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avez-vous trouvé l'information utile dans ces directrices? Avez-vous des questions? 

S'il vous plaît communiquer avec l’Assesseur à l’ Education dans votre région ou envoyez un courriel à: 
auxiliaresp.usa@educacion.gob.es  


