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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 63 pays partenaires
• 15 langues d’enseignement
(allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, 
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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Objectifs généraux du programme

Échange linguistique 
et culturel

Pour 
l’établissement 

Pour 
l’assistant 

ü Appui à 
l’enseignant

ü Ouverture 
internationale

ü Jeunesse et 
dynamisme

ü Authenticité de 
la langue et de la 
culture

ü Amélioration de 
son niveau de 
langue

ü Mobilité 
internationale

ü Immersion 
culturelle
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Bénéfices du programme

Une expérience

professionnelle 

Un échange et une réflexion 
sur sa langue, sa culture, et 

celles de la France 

personnelle et

Une immersion rémunérée dans le 
monde du travail et de 

l’enseignement en France
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Qu’est-ce qu’un(e) assistant(e) de langue?

Locuteur(trice) natif(ve)

Oral

Culture Accompagne

Jeunesse

Ludique
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Que fait l’assistant de langue? 
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Critères d’éligibilité 

être locuteurs natifs de la langue qu’ils souhaitent enseigner en France
(allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, langue des
signes, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, tchèque ou turc)

avoir entre 20 et 35 ans au 31/12/2023

avoir effectué la majorité de leur scolarité secondaire ainsi que leurs
études supérieures dans le pays où la candidature est déposée

avoir validé au moins 2 années d’études universitaires au moment de
leur dépôt de candidature

posséder une bonne connaissance de la langue française (B1 sur
l'échelle du Cadre européen commun de références pour les langues)

http://elp.ecml.at/Portals/1/documents/assessment-grids/assessment_grid_french.pdf
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Formation gratuite en ligne avant le départ 

Ø 3h de formation gratuite en ligne
Ø 3 séquences :

Ø les rôles et missions de l’assistant de langue 
en France

Ø des outils et des pratiques pédagogiques
Ø une découverte du système éducatif français

Ø Différents supports et des exercices d’entraînement

Ø Un questionnaire de positionnement

Ø Une évaluation finale pour l’obtention
d’un badge de connaissances

Rendez-vous sur FEI+ pour vous inscrire !

https://plus.france-education-international.fr/offre-de-formation/4293/Se_pr%C3%A9parer_aux_fonctions_d'assistant_de_langue_en_France
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Accompagnement de France Éducation international

Guide de l’assistant de langue

https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/medias/flipping/le-guide-de-lassistant/
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Accompagnement de France Éducation international

Courriers des assistants de langue

https://www.france-education-international.fr/article/le-courrier-des-assistants-de-langue-en-france?langue=fr
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Accompagnement de France Éducation international

Guide de l’établissement accueillant un assistant de langue

https://www.france-education-international.fr/document/guide-etablissement-assistants-langue-france
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Plus d’informations ?

@FEi_assistants @assistantsdelangue Assistants de langue en France

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

Devenir assistant de langue en France

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
https://www.france-education-international.fr/venir-en-france/devenir-assistant-de-langue-en-france/temoignages


france-education-international.fr

CENTRE LOCAL À LA RÉUNION
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