
 

Référence : BO n°1 du 1er janvier 2009  

Les assistants de langue 

Quel profil ?  

Le réseau des assistants de langue accueillis dans le système scolaire français est constitué d’étudiants 

étrangers en cours de formation universitaire ou récemment diplômés. 

Des écoles du premier degré et des établissements du second degré accueillent, chaque année, des 

assistants étrangers de langues vivantes dont l'affectation en France résulte d'accords bilatéraux ou 

d'obligations internationales. Ces assistants étrangers sont des étudiants, inscrits dans une université de 

leur pays d'origine. Ils contribuent à développer des compétences langagières et culturelles dans le cadre 

de l'apprentissage de la langue étrangère. 

Objectif général de la mission de l’assistant de langue : 

 Pour l’assistant : Familiarisation avec la langue et la culture française 

 Pour l’école : Authenticité de la langue et richesse de la culture étrangère 

Rôle de l’assistant de langue : 

 Améliorer les compétences en communication des élèves (notamment à l’oral) 

 Approfondir les connaissances des élèves  d’une civilisation et d’une culture différentes 

Conditions d’exécution de la mission :  

 Les assistants ont une charge hebdomadaire de 12 heures d’interventions par semaine.  

 Cette charge hebdomadaire s’établit comme suit :  
- 7 mois (du 1er octobre au 30 avril) 

- 6 mois : exclusivement pour la langue allemande (du 1er octobre au 31 mars) 

 Les contrats d’assistants correspondent à une MISSION D’APPUI auprès des 
enseignants qui dispensent un enseignement de langue. LES ASSISTANTS NE 
DOIVENT PAS SE VOIR CONFIER DE FONCTION D’ENSEIGNEMENT. 

 L’assistant ne peut intervenir que pour douze heures hebdomadaires dans un 
maximum de trois écoles facilement accessibles sans être motorisé.  

 

      En vertu des textes de référence (BO n°1 du 1er janvier 2009), l’assistant est investi 
d’une mission d’appui à l’enseignement des langues vivantes. Néanmoins, l’enseignant 
titulaire doit apporter son expertise lors de la préparation des cours et la définition des 
séquences afin de superviser l’organisation de la progression annuelle.  
      Le professeur responsable de la classe ou du groupe d’élèves doit, dans tous les cas de 

figure, être en permanence présent physiquement dans la salle lorsque l’assistant 

intervient devant le groupe classe au complet. En cas de division de la classe en groupes, 

le professeur titulaire responsable doit de toute façon se trouver à proximité, seule sa 

responsabilité pouvant être engagée. 


