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LES ACTEURS du programme des assistants
Au niveau du rectorat

DPE 

Isabelle Aligant, gestionnaire, 
DPE2
Anouk Jacob, cheffe de service, 
DPE11

Corps d’inspection

Sophie CARPY, IA IPR anglais
Hélène Delpont, IA IPR anglais
Elisabeth Jardon, IEN lettres anglais

DAREIC

Laure MOREL DAREIC

Les formateurs

Sylavanie Bourjas Alexandre Khazal Sabine Oulion
Isabelle Hévras Grégory Thomas Amaria Saidi Hammidi
Sylvie Sagot Sandrine Kornhauser Anne-Cécile Fournier
Antony Spegagne Virginie Soto                    Hélène Cumin
Anna-Bella Gomes                   Samira Berqoqi Steve Brown

Au niveau national
France Education 
International: Prahanth
Palanimalai
La DEGESCO

Au niveau international
Le British Council: Andrew Chadwick et 
Irene Daumur
Les ambassades
Erasmus +



L’académie de Créteil
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Musée de l’air et de l’espace 
du Bourget (93)

Basilique de 
Saint-Denis (93)

Provins (77)

Château de 
Vincennes (94)



Fun facts
96 assistants anglophones affectés dans 

l’académie 

9 recrutés locaux

2 assistants internat

3 Canadiens 1 Trinidadien
1 Jamaïquain

2 Irlandais

9 Indiens

40 Américains

1 Australienne

3 Kenyans

18 Britanniques

1 Turque

2 Sud-Africains



Le système scolaire en France

Les grands principes
– Gratuité
– Obligation scolaire : 3 à 16 ans
– Equité et égalité des chances
– Laïcité
– Mixité / Egalité filles-garçons
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Les Langues Vivantes
Les horaires et les programmes

Programmes du collège:

https://www.education.gouv.fr/les-programmes-du-college-3203

Ressources Eduscol:

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources-par-theme-
de-programme/ecole-college/anglais/cycle-3.html

Programmes du lycée:

Classe de seconde:

file:///C:/Users/hdelpont/AppData/Local/Temp/spe585_annexe1_1062952.pdf

Cycle terminal:

file:///C:/Users/hdelpont/AppData/Local/Temp/spe585_annexe2CORR_1063703.p
df
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Le CECRL / CEFR

• A1 et A2 : classes de collège et Lycée Professionnel
• B1 et B2 : classes de lycée
• C1 et C2 : enseignement de spécialité en lycée / classes européennes

Les 6 activités langagières :
La compréhension de l’oral L’interaction orale
La production écrite La compréhension de l’écrit
La médiation La production orale en 

continu 8



Documents de référence

Guide de l’assistant du CIEP
Guide CIEP pour l’école et l’établissement
Lettre de cadrage de la DPE 2 envoyée aux établissements
Circulaire n°2016-080 du 17/05/2016 (BO n°20 du 19 mai 
2016)
Ressources du British council et du TAPIF

Guide « Language Assistant » du British Council :
https://englishagenda.britishcouncil.org/continuing-professional-development/cpd-teacher-trainers/english-language-assistant-manual
Page ALVE en France du British council
https://www.britishcouncil.org/study-work-abroad/outside-uk/english-language-assistants/france
Guide TAPIF
http://frenchhighereducation.org/teaching-assistant-program/current-assistants
CIEP / FEI
https://www.ciep.fr/assistants-langue-france



Le calendrier de l’assistant

Année N:
• 1er octobre: début du contrat, période d’observation 

de 15 jours environ. Démarches administratives.
• Novembre – Janvier : 6 demi-journées de formation 

académique
• Vers décembre: visite à l’OFII (pour les non-

Européens)
• Courant janvier-février: demandes de 

renouvellement
• 30 avril: fin du contrat; remontée du rapport de 

l’établissement



Missions des assistants
• Mission linguistique et culturelle

 soutien du travail du professeur

 priorité : l’oral

 apport personnel et culturel

• Droits 
 vacances scolaires : 

Toussaint: du 17 octobre au 2 novembre

Noël: du 19 décembre au 4 janvier

Février: du 13 février au 1er mars

Pâques: du 17 avril au 3 mai

 maladie et absences : prévenir le référent => aller chez le médecin => demander un arrêt 
de travail => renvoyer son arrêt de travail à l’établissement

• Devoirs
 règlement intérieur

 emploi du temps

 tenue vestimentaire

 respect des règles de sécurité et les règles sanitaires. 11



Le rôle de l’assistant
Ce qu’il peut faire:

En co-animation en classe entière ou 
seul avec un petit groupe (12 élèves 
max)
améliorer les compétences orales 
des élèves
approfondir la culture de son pays 
avec les élèves
participer aux activités éducatives 
de l’école ou de l’établissement
intervenir en maternelle uniquement 
pour faire de la sensibilisation
intervenir au CP en collaboration 
avec l’enseignant.
Clubs ou ateliers de conversation 
(au lycée)
Sorties et voyages scolaires

Ce qu’il NE PEUT PAS faire:

Surveiller des devoirs ou examens
Surveiller les élèves en cas 
d’absence du professeur
Remplacer le professeur
Noter les élèves
Corriger des copies
Intervenir dans l’enseignement 
supérieur (CPGE, BTS)
Travailler plus de 12 heures par 
semaine (ateliers à intégrer dans ces 
12 heures)



En cas de problème 
• Relativisez ! Un malentendu ?
• Problèmes liés à l’établissement: emploi du temps, 

élèves…
Professeurs, tuteur, conseiller pédagogique  > Chef d’établissement 
ou IEN > Hélène Delpont ou Sophie Carpy

• Problèmes administratitfs: salaire, attestation d’emploi, 

frais de transport à l’année …
Isabelle Aligant

• Formation, frais de déplacement pour la 
formation 

Hélène Delpont ou Sophie Carpy



La formation
 Obligatoire
 4 groupes différents

 3 dates:
 1er degré : 6 novembre, 13 novembre, 7 janvier
 Collège/Lycée/Lycée Pro: 13 novembre, 17 décembre, 28 janvier
 1er degré / Collège / Lycée / Lycée Pro: 13 novembre et 7 janvier : 

formation Debating

 Frais de transport pour la formation

1 groupe 1er degré 1 groupe collège
3 groupes lycée 

(77, 93, 94)
1 groupe lycée 
professionnel



Questions administratives
• Les frais de transport  

 la carte Navigo ou carte imagin-R
 Document à demander à l’établissement ou circonscription

À envoyer à Isabelle

• Le salaire
 salaire mensuel : 964 € brut / 794 € net
 Ouverture d’un compte en banque RAPIDEMENT

 Droit au compte:
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2417

 Envoi d’un RIB (avec numéros IBAN et BIC) à Isabelle
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Compte en banque

Partenariat avec le Crédit Mutuel 
Enseignant de Créteil 

Agences à: 
77: Melun / Serris
93: Bobigny
94: Créteil

Paris: Quartier Latin, Haussmann



Logement, emploi

• Aide au logement par la CAF 
(caisse d’allocations familiales)

• Un 2e emploi ?

• Assurance responsabilité civile



La sécurité sociale
 Une adresse unique

Assurance Maladie de Paris
SRI / Assistants de Langues
75948 PARIS CEDEX 19

 Un service téléphonique bilingue du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h30

0 811 36 36 46 



La sécurité sociale
 Inscription auprès de la CPAM
de Paris
 Documents à fournir :

 arrêté de nomination
 passeport ou pièce d'identité 
 acte de naissance avec filiation authentifié (cachet et 

signature de l’officier d’état civil)
 un relevé d’identité bancaire (RIB)
 hors UE: copie des pages du passeport avec état civil, 

visa, cachet d’entrée en France 

 Document à compléter et joindre



Kit CPAM Paris



Les non Européens
validation du visa

• OFII Office français de l’immigration et de l’intégration

1) Envoyer la demande d’attestation à l’OFII
Fournir une copie du passeport

2) Envoi d’une convocation par l’OFII (jour/heure 
précis)

3) Se présenter à l’OFII pour la visite médicale
+ Faire valider son visa



British Council Ressources
Andrew Chadwick and Irene Daumur



France Education 
International 
(www.ciep.fr)

Prashantath
Palanimalai

- Missions
- Le courrier des assistants
- La page Facebook 

« Assistants de langues 
en France »

- Le compte-rendu de 
séjour



Passez une très bonne 
année !
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