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Qui sommes-nous?

♦ Opérateur de référence pour la coopération éducative internationale du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports

♦ Offre d’expertise et de formation continue dans les domaines de l’éducation et de la formation, de
l’enseignement du/en français, des certifications en langue française, de la reconnaissance des
diplômes et de la mobilité internationale

♦ Une équipe de 250 personnes et un réseau

d’experts et de partenaires nationaux et

internationaux

♦ Un centre à La Réunion

♦ Membre de l’alliance Sorbonne Université
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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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Les assistants de langue vivante étrangère en France ALVE
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Chiffres du programme 

♦ Programme créé en 1905

♦ Chaque année, près de 6 000 jeunes partent enseigner leur 

langue pendant une année scolaire dans un pays étranger

♦ Environ 4 500 assistants de langue en France

• Issus de 66 pays partenaires

• 15 langues d’enseignement

(allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, 

japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, 

tchèque et turc)

♦ Environ 1 400 assistants français à l’étranger

• 27 destinations

• 9 espaces linguistiques

(allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, 

néerlandais, portugais, russe)
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Que fait l’assistant de langue? 
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Avant votre arrivée en France
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Guide de l’assistant de langue en France

Référez-vous à ce guide 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/venir-en-france/devenir-assistant-de-langue-en-france/avant-le-depart?langue=fr
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Guía para auxiliares de conversación

La version en espagnol du guide de France Éducation 
international
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Avant votre arrivée en France

Préparer votre départ

♦ Avoir une copie de vos documents sur clé usb ou dans le nuage

♦ Imprimer votre arrêté de nomination pour faciliter vos déplacements

♦ Apporter un acte de naissance avec filiation (noms, prénoms et dates de naissance 
des parents)

♦ Justificatifs de vaccin

♦ une lettre de recommandation de votre banque dans votre pays d’origine 
(ouverture de compte en banque)

♦ Préparer ses économies pour les premières dépenses (loyer, caution, visa, etc.)

♦ Consulter la réglementation concernant l’entrée sur le territoire français (attestation 
de déplacement)

♦ Faire votre demande de conversion d’un certificat de vaccination étranger en 
passe sanitaire français (étudiants) 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from4
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/passe-sanitaire-etudiants
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Formation gratuite en ligne avant le départ 

♦ 3h de formation gratuite en ligne 

♦ 3 séquences : 

• le rôle de l’assistant au sein du système 

éducatif français 

• des outils et des pratiques pédagogiques

♦ Différents supports et des exercices 

d’entraînement

♦ Un questionnaire de positionnement 

♦ Une évaluation finale pour l’obtention d’un badge 

de connaissances
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À votre arrivée en France
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À votre arrivée en France

A votre arrivée

♦ Test antigénique pour rejoindre votre lieu d’affectation

♦ Des questions sur le pass sanitaire ?

♦ Valider votre visa VLS-TS

♦ Payer la taxe de première demande de titre de séjour (TPD) de 225€ en ligne au 
momento de valider votre visa (3 premiers mois suivants votre arrivée). 

♦ Vaccination : consultez un professionnel de santé et/ou présentez-vous dans un 
centre de vaccination.

♦ Des questions sur la COVID-19 et ses répercutions ?

https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/questions-reponses
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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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Actions de promotion et de communication

• 1ère mission : une courte vidéo de présentation. 

• 2e mission : création de ressources pédagogiques sous format vidéo pour la 

chaîne YouTube des assistants de langue.

• 3e mission : témoignages vidéo sur votre expérience d’assistant de langue et 
promotion du programme d’échange des assistants sur vos réseaux sociaux.

• 4e mission : participer à des événements en direct du SAM (séminaires de 
promotion du programme, conférences sur la coopération internationale, etc.).

• 5e mission: collaborer avec les postes diplomatiques.

Les assistants ambassadeurs

20 jeunes représentant 18 pays, 6 langues vivantes affectés dans 14 académies.

https://www.youtube.com/channel/UCBBAOJBiEmha4oSMBELvkRA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=3
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Communication et réseaux sociaux 

♦ Durant l’année, vous recevrez chaque mois une lettre d’information 
électronique appelée « Le Courrier des assistants » avec un rappel 
des démarches à effectuer, des idées pour vos cours, des 
témoignages. 

♦ Avant la fin de votre séjour, vous serez invités à répondre à une 
enquête de satisfaction

@assistantsdelangue @assistantsdelangue@FEi_assistants

assistant@france-education-international.fr
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Appel à témoignages 

Vous souhaitez partager vos impressions sur votre arrivée en
France, votre installation et votre prise de fonctions ?

L’équipe des assistants sera heureuse de relayer votre témoignage
auprès de la communauté des assistants à travers les réseaux
sociaux et le site internet de France Éducation international.

La chaîne YouTube des assistants de langue a été créée en juin

2021. Alimentée tout au long de l’année, vous y trouverez des

ressources pédagogiques, conseils pratiques, ainsi que des

témoignages d’anciens assistants de langue.

Si vous souhaitez participer au développement de cette chaîne

YouTube en créant une vidéo sur un thème particulier, n’hésitez

pas à nous contacter via assistant@france-education-

international.fr !

https://www.france-education-international.fr/venir-en-france/devenir-assistant-de-langue-en-france/temoignages?langue=fr
https://www.youtube.com/channel/UCBBAOJBiEmha4oSMBELvkRA
mailto:assistant@france-education-international.fr
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Argentine, Bolivie, Colombie, 

Équateur, Pérou

Laetitia Van Bloeme
vanbloeme@france-education-international.fr

assistant@france-education-international.fr

Qui contacter ? 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, 

Espagne, Guatemala, Honduras,  

Mexique, Nicaragua, Panama

Yves Le Cornec
lecornec@france-education-international.fr
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Besoin de plus d’informations ? 

▪ Site internet :
https://www.france-education-international.fr/assistants-francais-a-letranger

• Missions, modalités d’inscription, calendrier, etc.
• Une fiche pays détaillée pour chaque destination

▪ Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

@assistantsdelangue @assistantsdelangue@FEI_assistants

assistant@france-education-international.fr

https://www.france-education-international.fr/assistants-francais-a-letranger


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


