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Qui sommes-nous?

Opérateur pivot du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ;

Chargé de la coopération éducative et linguistique de la France dans le monde.

Trois domaines d’activité :

L’appui à 
la diffusion de 

la langue française

La coopération 
en éducation 
et formation

La mobilité 
internationale
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Nos services

♦ Tests et diplômes de langue française

♦ Formations : FEI+, PROFLE+, université BELC, etc.

♦ Reconnaissance des diplômes (ENIC-NARIC)
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Chiffres du programme : Assistants de langue en France

Programme créé en 1905

Environ 4500 assistants de langue en France

Issus de 66 pays partenaires

*allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, langue des signes, néerlandais, 

norvégien, polonais, portugais, russe, tchèque et turc.

16 langues d’enseignement*
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Chiffres du programme : Assistants de langue française

Programme créé en 1905

allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, polonais, portugais, russe

Environ 1500 assistants de langue française à l’étranger

Plus de 30 destinations

9 espaces linguistiques*
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➢Prise de vos fonctions

➢Demande d’avance sur salaire (octobre)

➢Ouverture d’un compte en banque

➢Validation de votre visa sur le portail en ligne (hors UE)
(Taxe de première demande : 200€)

➢Demande d’immatriculation à la sécurité sociale (CPAM)
au secrétariat de votre établissement

Points clés de la rentrée
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Guide de l’assistant de langue en France

Retrouvez le guide de l’assistant de langue en 
France sur le site internet de France Éducation 
international. 

Il contient toutes les informations utiles pour vous 
accompagner tout au long de l’année (démarches 
administratives, présentation du système éducatif 
français, rôle de l’assistant de langue, coordonnées 
de l’équipe, etc.).

https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/medias/flipping/le-guide-de-lassistant/12/
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Guía para auxiliares de conversación

La version en espagnol du guide de France Éducation 
international
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Votre formation en France

♦ Modules de formation en ligne:
♦ sur notre site FEI+
♦ sur m@gistère

♦ Dans les académies
♦ Journées de formations pédagogiques
♦ Certification en langue françaises
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Actions de promotion et de communication

Les assistants ambassadeurs

20 jeunes représentant 18 pays, 6 langues vivantes affectés dans 14 académies.
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Communication et réseaux sociaux 

@FEi_assistants @assistantsdelangue Assistants de langue en France

Assistants de langue Programme d’échange
d’assistants de langue

assistant@france-education-international.fr

https://twitter.com/fei_assistants?lang=fr
https://www.instagram.com/assistantsdelangue/?hl=fr
https://www.facebook.com/assistantsdelangue
https://www.youtube.com/channel/UCBBAOJBiEmha4oSMBELvkRA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=3
https://www.linkedin.com/school/programme-d%E2%80%99%C3%A9change-d%E2%80%99assistants-de-langue/?viewAsMember=true
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Qui contacter ?

ADELE, notre robot conversationnel, est accessible directement sur le 

site internet !

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question?

Adressez-vous à :

- Votre professeur référent (emploi du temps, élèves, difficultés privées)

- Votre gestionnaire d’académie (contrat, salaire)

- Le/la chargé(e) de coopération internationale qui s’occupe de votre pays à FEI 
(urgences, absence de réponse)

- Le partenaire en charge du programme dans votre pays

https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/devenir-assistant-de-langue-francaise-letranger/nous-contacter#pour-tout-complement-dinformation-utilisez-adele-notre-robot-conversationnel


france-education-international.fr

CENTRE LOCAL À LA RÉUNION

Campus universitaire - 117 rue du généralAilleret

97430 Le Tampon

FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL

1 avenue Léon Journault

92 310 Sèvres


