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Bonjour !
Nous avons le plaisir de vous compter parmi les

nouveaux assistants de langue en France. 

Dans le cadre de votre séjour, vous allez
découvrir la vie quotidienne des Français, la vie d'un
établissement scolaire et faire l'expérience d'une
nouvelle activité professionnelle.

Nous avons réalisé ce carnet de route pour vous
apporter l'essentiel des informations et conseils
dont vous aurez besoin avant votre départ et au
début de votre séjour en France.

Ces informations seront complétées par le
«Guide de l'assistant de langue en France » qui sera
mis en ligne durant l'été 2014 sur le site du Centre
international d’études pédagogiques (CIEP) et qui vous
sera également remis à votre arrivée lors des stages
d’accueil académiques.

Vous pouvez dès à présent nous rejoindre sur notre
page Facebook pour échanger avec notre équipe et
avec d’autres assistants de langue en France. 

Toute l’équipe des assistants de langue du CIEP
vous souhaite un bon séjour en France ! 

http://www.facebook.com/pages/Assistants-de-langues-en-France/226575134067849
http://www.ciep.fr/assistantetr/index.php
http://www.ciep.fr/assistantetr/index.php
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La France est divisée en 30 secteurs géographiques scolaires et universitaires, appelés
académies. En général, le nom de l’académie correspond à la ville principale de ce secteur. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du ministère de l’éducation nationale.

Vous trouverez également une présentation de chaque académie sur le site internet du
CIEP (situation géographique, climat, environnement, moyens de transport, attraits
touristiques et culturels, rôle des assistants de langue, etc).

Carte des
académies

http://www.ciep.fr/assistantetr/informations-pratiques-academies.php
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-et-les-inspections-academiques.html


2014-2015 �Carnet de route de l’assistant de langue en France �5

I Vous venez d’être nommé assistant de langue

II Votre mission 
Votre rôle en tant qu’assistant de langue 
Service hebdomadaire
Rémunération mensuelle
Rythmes scolaires
Vacances scolaires 

III Avant de partir, préparez bien votre séjour !
Première prise de contact avec votre futur/e établissement ou école
Soyez prévoyant !
➞ Budget
➞ Quelques documents utiles
Entrez dès maintenant dans votre rôle d’assistant

IV Vos démarches administratives pas à pas 
Inscription à la Sécurité sociale
Vous êtes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne
➞Vous n’avez pas besoin de visa
➞ Ce que vous devez emporter en France
Vous êtes ressortissant d’un pays hors Union européenne
➞ Il vous faut un VLS/TS « Visa long séjour valant titre de séjour »
➞ Ce que vous devez emporter en France

V Le parcours de tout assistant de langue 
lorsqu’il arrive en France
Le stage d’accueil des assistants
Votre arrivée dans l’établissement ou l’école
Trouver un logement

VI Quelques sites internet utiles 

Sommaire

”

“



6 �Carnet de route de l’assistant de langue en France �2014-2015

DRH
Chapitre : 3197

LE RECTEUR
Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 1989 modifié portant sur la délégation de
pouvoirs du ministre de l’Éducation nationale aux recteurs d’Académie pour la
nomination des assistants étrangers de langues vivantes

ARRETE
M. : ........................ Né(e) le ..................
domicilié(e) : ................................
Grade : ASSISTANT ETRANGER
Discipline : ASSISTANT ETRANGER D’ANGLAIS

Adresse d’affectation : ........... LYC/CLG/LP/IA/etc. ............

Est affecté(e) à compter du .......... jusqu’au .............. à 100.00 %

Pour y exercer à titre principal à :

à titre secondaire à :

Fait à ............, le .............

Destinataires : intéressé (1ex) Établisst (1ex) Rectorat (2ex) Financier (1ex)
I.A (1ex) DIRECCTE (2ex) CIEP (1ex)

Pour le Recteur et par délégation
Pour le D.R.R.H. et par attribution

Le Directeur des Personnels Enseignants

ARRETE DE NOMINATION

Vous venez d’être nommé
assistant de langue

Pour le Recteur et par délégation
Pour le D.R.R.H. et par attribution

Le Directeur des Personnels Enseignants

Ministère de l’éducation nationale
Académie :
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Vous avez reçu ou vous allez recevoir un « arrêté de nomination »
L’ « arrêté de nomination » est le document officiel de votre nomination
comme assistant de langue en France. 
Il se présente généralement sous la forme ci-contre, mais peut varier d’une académie 
à l’autre : 

Académie dont dépend votre établissement.

Votre établissement de rattachement administratif. 
Dans certains cas (primaire) vous n’exercerez pas 
dans votre établissement de rattachement administratif.

Explication des sigles :
CLG : collège (11-15 ans)
EE(PU) : école élémentaire (publique) (6-11 ans)
EEA : école élémentaire d’application (6-11 ans)
IA : inspection académique (services administratifs pour le primaire)
LG/T : lycée général/technologique (15-18 ans)
LP : lycée professionnel (15-18 ans)
LPO : lycée polyvalent (15-18 ans)
LYC : lycée (15-18 ans)

Ce chiffre correspond au pourcentage d’heures que vous effectuerez
dans chaque établissement.

Si vous êtes nommé dans plusieurs établissements.

TAMPON DE LA DIRECCTE 
(uniquement pour les ressortissants d’un pays hors-UE).
Le tampon de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) 
doit figurer sur votre arrêté de nomination.

1
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Votre rôle en tant qu’assistant de langue 
Lors de votre mission, plusieurs tâches peuvent vous être demandées : 
✔ pratique de la langue orale avec les élèves aux côtés du professeur, en présentiel 

ou en visioconférence,
✔ participation à diverses activités éducatives de l'établissement,
✔ contribution à des enregistrements authentiques destinés à enrichir les collections

audiovisuelles des établissements,
✔ création de matériel pédagogique,
✔ aide personnalisée à l'élève,
✔ participation à la mise en œuvre d'un projet d'échanges,
✔ animation d'un club de langue,
✔ accompagnement éducatif.
D’autres rôles peuvent être imaginés au sein de l’établissement, en fonction des projets
locaux et de vos intérêts personnels. N’hésitez pas à proposer vos idées d’activités. 

Service hebdomadaire
Il est de 12 heures par semaine. Cet horaire peut être effectué dans un ou plusieurs
établissements (3 maximum) mentionnés sur l’arrêté de nomination. Votre emploi du
temps peut varier pendant l'année en fonction des contraintes de votre établissement
d'accueil et du cadre de vos interventions, notamment dans le cadre d’un projet
spécifique. Dans ce cas, il pourra vous être demandé d’intervenir ponctuellement dans
plus de 3 établissements.  Dans le cas où votre emploi du temps ne serait pas complet
(inférieur à 12 heures par semaine), vous pourrez être associé à différents projets
comme par exemple de l’accompagnement éducatif ou une aide à la mise en place d'un
centre de ressources linguistiques au Centre de documentation et d’information (CDI). 

Rémunération mensuelle
Pour les assistants affectés en France métropolitaine (incluant la Corse), elle est de 964,88 €
(salaire brut) avant déduction des diverses retenues obligatoires, soit environ 794 € (salaire
net). Les assistants affectés dans les départements et régions d’outre-mer ou en Nouvelle-
Calédonie reçoivent une rémunération plus importante car la vie y est plus chère.

Rythmes scolaires
La semaine débute le lundi matin et se termine le vendredi soir ou le samedi midi. Les
élèves ont entre 24 et 40 heures de cours par semaine. Normalement, chaque séance
comprend 45 minutes d’enseignement dans le primaire et 55 minutes en collège et en

Votre mission
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lycée. La journée scolaire commence généralement entre 8h et 8h30, pour s'achever
entre 15h30 et 16h30 environ en école primaire et vers 17h30 en collège et lycée. Pour
améliorer les conditions d'apprentissage des enfants français, qui connaissant des
journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres élèves dans le monde,
une nouvelle organisation de la journée et de la semaine scolaires a été mise en place
au niveau de l’école primaire depuis la rentrée 2013 et se poursuivra en 2014-2015.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du ministère de l’éducation nationale.

Vacances scolaires
Vous bénéficierez des mêmes vacances que vos collègues français pendant la durée de
votre contrat. Attention les académies sont réparties sur 3 zones (A, B et C) et les dates
de vacances scolaires peuvent varier. 

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 
Année scolaire 2014-2015

Périodes Zone A Zone B Zone C

Rentrée scolaire Lundi 1er septembre 2014 Lundi 1er septembre 2014 Lundi 1er septembre 2014

Vacances Samedi 18 octobre 2014 Samedi 18 octobre 2014 Samedi 18 octobre 2014
de la Toussaint Lundi 3 novembre 2014 Lundi 3 novembre 2014 Lundi 3 novembre 2014

Vacances Samedi 20 décembre 2014 Samedi 20 décembre 2014 Samedi 20 décembre 2014 
de Noël Lundi 5 janvier 2015 Lundi 5 janvier 2015 Lundi 5 janvier 2015

Vacances Samedi 7 février 2015 Samedi 21 février 2015 Samedi 14 février 2015 
d’hiver Lundi 23 février 2015 Lundi 9 mars 2015 Lundi 2 mars 2015 

Vacances Samedi 11 avril 2015 Samedi 25 avril 2015 Samedi 18 avril 2015 
de printemps Lundi 27 avril 2015 Lundi 11 mai 2015 Lundi 4 mai 2015

Vacances d'été Samedi 4 juillet 2015 Samedi 4 juillet 2015 Samedi 4 juillet 2015 

Le départ en vacances a lieu après la classe et la reprise des cours a lieu le matin des
jours indiqués.
ZONE A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes,

Rennes, Toulouse.
ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours,

Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.
ZONE C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.

Pour les académies de Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie
et la Réunion, veuillez consulter le site internet de chaque académie.

http://www.education.gouv.fr/cid66696/la-reforme-des-rythmes-a-l-ecole-primaire.html 


Première prise de contact avec votre futur/e établissement ou école
Pour connaitre les coordonnées exactes de votre établissement, vous pouvez utiliser
l'annuaire de l'éducation nationale qui recense toutes les écoles et tous les établissements
en France.
Contactez votre futur/e établissement ou école ou encore la «personne contact » dont
le nom vous a été communiqué pour vous présenter et lui poser quelques questions afin
de bien préparer votre arrivée.

ATTENTION, 
la plupart des établissements sont fermés en juillet et en août !

Avant de partir, 
préparez bien votre séjour !

■ Quelle est la taille de l’établissement
(nombre d'enseignants et d'élèves) ?

■ Quel est l’âge des élèves ? Combien 
de professeurs y enseignent ma langue ? 

■ Est-ce que je travaillerai avec des
professeurs d’autres disciplines ? 

■ Dans quel environnement géographique
et social se situe l’établissement ? 

■ L’établissement a-t-il un partenaire 
ou un établissement de jumelage 
dans mon pays d’origine ? 

■ L’établissement a-t-il un site internet ? 
Si oui, quelle en est l’adresse ? 

■ Quels sont l’aéroport et la gare
ferroviaire (SNCF) les plus proches 
de mon lieu d’affectation ? 

■ Quelles sont les possibilités de logement
à loyer modéré dans ma ville d’affectation ? 
Dans l’établissement lui-même ? 

■ Qui devrai-je contacter à mon arrivée ?
Puis-je avoir l’adresse, le courriel 
et le numéro de téléphone de la 
« personne contact » ? 
Où devrai-je me rendre en arrivant 
et à quelle date ? 

■ Puis-je avoir les nom, adresse et courriel
de mon éventuel prédécesseur ? 
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COMMENT COMMENCER `
VOTRE LETTRE ?
« Madame la Directrice, Monsieur le Directeur » 
pour une école primaire ;

« Madame la Principale, Monsieur le Principal » 
pour un collège ;

« Madame la Proviseure, Monsieur le Proviseur » 
pour un lycée ;

« Madame l’Inspectrice, Monsieur l’Inspecteur » 
pour une inspection académique.

DES IDÉES DE QUESTIONS À POSER

http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
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Soyez prévoyant !
Budget
Une carte de crédit internationale est vivement recommandée pour faciliter vos paiements.
Prévoyez un budget personnel pour couvrir vos frais d’installation et de vie courante
(premier loyer, abonnement téléphonique...) en attendant le premier versement de votre
salaire que vous recevrez fin novembre (salaires d’octobre et de novembre).

Vous pourrez néanmoins obtenir dès fin octobre 70-80% du montant du premier salaire,
à condition d’avoir ouvert un compte bancaire et d’en faire la demande avant le 10 octobre
à l’administration de votre établissement. 
Toutes ces informations vous seront rappelées lors du stage d’accueil des assistants.

Attention ! Les frais de voyage aller-retour ne sont pris en charge ni par le CIEP ni par
les académies. 

Quelques documents peuvent vous être utiles : 
• une carte d’étudiant si vous en avez une,
• une lettre de recommandation de votre banque traduite en français, 
• une lettre en français d'une personne se portant garante du versement régulier de

votre loyer,
• une attestation d’assurance automobile ou moto est obligatoire si vous venez avec

votre véhicule (vous n’avez pas besoin de changer l’immatriculation de votre voiture).



DES IDÉES DE DOCUMENTS 
À EMPORTER
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Entrez dès maintenant dans votre rôle d’assistant ! 
Face aux élèves, vous serez le représentant de votre langue et de votre pays. 

• Pour retenir leur attention, rien de mieux que des documents authentiques à usage
pédagogique.
N’hésitez pas à apporter tout document susceptible d’intéresser les élèves, lié à vos
centres d’intérêt, à vos loisirs ou à vos domaines de compétences.

• Recherchez des établissements scolaires proches de votre domicile et éventuellement
intéressés par un projet d’échange avec un établissement français. 

• Si vous êtes affecté dans le primaire, consultez la mallette pédagogique des assistants sur
le site Primlangues.

• Si vous êtes affecté dans le secondaire, consultez le site Emilangues.

AUDIOVISUELS 
■ extraits de journaux télévisés 

■ clips vidéo, bulletins 
météorologiques,

spots publicitaires...

SONORES
■  enregistrements
sonores de poèmes 
et comptines,
de contes et chansons 

■  publicités
radiophoniques 

■  livres lus 

■  DVD de karaoké

VISUELS
■ photos de votre famille, 
de vos amis, de votre maison, 
de votre ville ou village,
de votre école ou université 

■ plan de votre ville, carte de votre
région, dépliants touristiques 

■ cartes postales, 
affiches et posters

■ menus, recettes de cuisine, jeux 

■ billets et pièces de monnaie 
de votre pays 
(pour la zone hors Euro)

PRESSE ÉCRITE
■ presse nationale et régionale, bulletins météorologiques,

recettes de cuisine, horoscopes

■ magazines pour enfants et adolescents, bandes dessinées,
livres d’images

■ journaux publicitaires, journaux d’étudiants, 
presse sportive

■ programmes de spectacles, de radio, de télévision

http://www.emilangues.education.fr/
http://www.primlangues.education.fr/echanger/le-carre-des-assistants/mallette-des-assistants
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Inscription à la Sécurité sociale : 
documents à fournir (pour tous les assistants)
A votre arrivée en France, vous devrez vous inscrire à la Sécurité sociale. Cette
inscription est obligatoire même si vous bénéficiez déjà d’une assurance dans votre
pays d’origine. Nous vous conseillons d’anticiper et de préparer dès maintenant les
documents nécessaires qui varient en fonction de votre pays d’origine. 
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour savoir quels sont les documents que vous
devrez avoir en votre possession au moment de votre arrivée en France (ou dans le
courant du mois de septembre, pour certaines académies).
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à l’ambassade de France ou l’organisme
qui vous a sélectionné et/ou au gestionnaire de votre académie d’affectation.

Vos démarches
administratives pas à pas 

Si le pays émetteur de 
votre acte d’état civil est… ...vous devez présenter : 

- Brésil
- Egypte
- République d’Irlande
- République tchèque
- Royaume-Uni

■ Un document d’état civil (extrait d’acte de naissance) avec filiation, à
demander dans votre pays avant de venir en France.

■ La traduction officielle du document d’état civil en français effectuée :
- soit par le consulat de France dans votre pays s’il propose ce service ;
- soit par un traducteur assermenté figurant sur la liste d’experts
judicaires près les Cours d’appel en France (section H2).

Aucune autre traduction ne sera acceptée, notamment celles effectuées par
des traducteurs de votre pays d’origine, même s’il s’agit d’un traducteur
assermenté dans votre pays ou qu’il figure sur une liste du consulat de France.

- Allemagne - Pologne
- Autriche - Portugal
- Espagne - Suisse
- Italie - Turquie
- Pays-Bas

Un extrait d’acte de naissance plurilingue, à demander dans votre pays avant
de venir en France.

Suite du tableau page suivante ➞

http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
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Si vous possédez une double nationalité, la procédure à suivre est toujours celle du
pays qui émet l'acte d'état civil. 
Vous devez conserver les originaux et fournir à l'administration française des photocopies
répondant impérativement aux critères ci-dessous, sous peine d'irrecevabilité :
- photocopies claires et lisibles,
- format A4 (si ce format n'existe pas dans votre pays, faites les photocopies à votre
arrivée en France),
- elles ne doivent pas être surlignées, ni comporter d'agrafes ou de scotch.

Vous êtes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne
➜ Vous n’avez pas besoin de visa
Ce que vous devez emporter en France : 
- votre carte d’identité ou votre passeport en cours de validité,
- la carte européenne d’assurance maladie que vous devez demander dans votre pays

d'origine pour être couvert avant ou après votre contrat d’assistant,

Si le pays émetteur de 
votre acte d’état civil est… ...vous devez présenter : 

■ Un document d’état civil (extrait d’acte de naissance) avec filiation, 
à demander dans votre pays avant de venir en France.

■ Ce document doit être impérativement revêtu d’une apostille. Il
s’obtient auprès du service de l’état civil dans votre pays.
L’absence d’apostille est un motif d’irrecevabilité.

■ La traduction officielle du document d’état civil en français effectuée :
- soit par le consulat de France dans votre pays s’il propose ce service
- soit par un traducteur assermenté figurant sur la liste d’experts
judicaires près les Cours d’appel en France (section H2).

Aucune autre traduction ne sera acceptée, notamment celles effectuées par
des traducteurs de votre pays d’origine, même s’il s’agit d’un traducteur
assermenté dans votre pays ou qu’il figure sur une liste du consulat de France.

■ Un document d’état civil (extrait d’acte de naissance) avec filiation, 
à demander dans votre pays avant de venir en France.

■ Ce document doit être impérativement légalisé par l’ambassade 
ou par le consulat de France au moyen d’un cachet et d’une signature par
l’agent d’état civil. L’absence de légalisation est un motif d’irrecevabilité.

■ La traduction officielle du document d’état civil en français effectuée :
- soit par le consulat de France dans votre pays s’il propose ce service
- soit par un traducteur assermenté figurant sur la liste d’experts
judicaires près les Cours d’appel en France (section H2).

Aucune autre traduction ne sera acceptée, notamment celles effectuées par
des traducteurs de votre pays d’origine, même s’il s’agit d’un traducteur
assermenté dans votre pays ou qu’il figure sur une liste du consulat de France.

- Bolivie
- Canada
- Chili
- Chine
- Costa Rica
- Cuba
- Guatemala
- Jamaïque
- Jordanie

- Nicaragua 
- Paraguay 
- Syrie
- Territoires autonomes
palestiniens et
Jérusalem-Est
- Taiwan
- Uruguay
- Yémen

- Afrique du Sud 
- Argentine
- Australie
- Bahamas
- Barbade
- Colombie
- Equateur 
- Etats-Unis 
- Honduras 
- Inde
- Israël 
- Japon
- Mexique

- Norvège  
- Nouvelle-Zélande
- Etats et Territoires
membres de
l’Organisation des Etats
de la Caraïbe Orientale
(OECO)
- Panama
- Pérou
- Russie
- Salvador
- Trinité-et-Tobago
- Venezuela

http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41.
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- votre arrêté de nomination.
- un certificat médical (vous avez la possibilité de faire le certificat médical en France à

votre arrivée), 
Il est fortement conseillé de souscrire une assurance maladie, accident, rapatriement,
décès afin de pouvoir faire face à toute éventualité.

Vous êtes ressortissant d’un pays hors Union européenne
➜ Il vous faut un VLS/TS « Visa long séjour valant titre de séjour»
Avant de partir, vous devez obtenir un VLS/TS « Visa long séjour valant titre de séjour »
et faire différentes démarches administratives pour être en règle pendant votre séjour
en France. 
Commencez dès à présent vos démarches et suivez bien nos conseils !

Avant votre départ
✔ Le rectorat de votre académie d'affectation vous enverra par courrier votre
arrêté de nomination.
✔ Allez sur internet et téléchargez et imprimez ces 2 formulaires en ligne :
- le formulaire VLS/TS
- la demande d’attestation OFII*

✔ Remplissez ces deux formulaires et n’oubliez pas de les signer.
✔ Prenez rendez-vous au consulat français de votre pays pour déposer votre
demande de VLS/TS. 
✔ Le jour de votre convocation, rendez-vous au consulat français avec les 
documents suivants : 
- le formulaire VLS/TS, 
- la demande d’attestation OFII, 
- des photos d’identité conformes à la norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 (le nombre de

photos demandées dépend de chaque consulat, posez la question lorsque vous prenez
rendez-vous), 

- votre arrêté de nomination,
- votre passeport (sa durée de validité doit être supérieure de 3 mois à la date

d’expiration du visa sollicité). 
✔ Le consulat accorde votre VLS/TS : 
- L’agent consulaire tamponne votre passeport et coche la case correspondant au motif

de l’entrée en France, 
- Il vous remet votre passeport avec le VLS/TS et la demande d’attestation OFII accompa-

gnée d’une notice d’informations concernant vos futures démarches administratives en
France. 

*OFII : Office français de l'immigration et de l'intégration

    

           
         

         
         

     
           
             
          

       

         
          

             

           
         

         
             

         
           
             
          

       

         
          

             

http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/depliant_norme_photo-2.pdf
http://www.mfe.org/index.php/Annuaires/Ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger
http://www.ciep.fr/sources/courriels/Formulaire-demande-attestation-OFII.doc
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/11._Formulaire_visa_long_sejour_document_no11_-3.pdf
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Vérifiez : 
- que votre visa comporte les mentions suivantes : 

➞ travailleur temporaire, 
➞ CESEDA R311-3 8° - voir autorisation de travail,

- que votre visa n'expire pas avant la fin de votre contrat en France (30 avril 2015). 

À votre arrivée en France
✔ Transmission de votre dossier à l’OFII
Dès que vous avez une adresse fixe en France, envoyez par courrier à la Direction
territoriale de l’OFII de votre lieu de résidence (cf. page 2 du document) :
- la demande d’attestation OFII,
- une copie des pages de votre passeport portant votre état civil, votre visa et le cachet

d’entrée en France,
- une copie de votre arrêté de nomination.

ATTENTION, 
renseignez-vous auprès de votre académie : un représentant de l’OFII peut être
présent au stage d’accueil des assistants de langue, organisé au début du mois
d’octobre. Vous pourrez alors lui transmettre directement votre dossier.

✔ L’OFII traite votre dossier
Deux cas de figure sont possibles : 
Votre dossier est incomplet
➞ L’OFII vous retourne votre dossier accompagné d’un courrier précisant 

les pièces manquantes.

Votre dossier est complet
➞ Dans un délai de 3 semaines, l’OFII envoie à votre adresse en France 

une « attestation de réception OFII » ;
➞ L’OFII vous attribue un numéro de dossier que vous devrez indiquer 

pour tout contact avec l’OFII ;
➞ Dans un délai de 3 mois, l’OFII vous convoque à une visite médicale obligatoire 

qui permettra de valider votre VLS/TS.

ATTENTION, 
cette visite médicale est obligatoire ! 
L’heure et la date de votre convocation ne peuvent être modifiées. 

✔ Votre visite médicale
Elle comporte :

http://www.ciep.fr/sources/courriels/Formulaire-demande-attestation-OFII.doc
http://www.ciep.fr/sources/courriels/Formulaire-demande-attestation-OFII.doc
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Vous souhaitez sortir du territoire français 
Au sein de l’Espace Schengen (attention le Royaume-Uni et la République d’Irlande
ne font pas partie de l’espace Schengen) :
➜ Dès votre arrivée en France, le VLS/TS à entrées multiples permet de circuler librement.

Hors Espace Schengen : 
➜ Pendant les 3 premiers mois suivant l’arrivée en France, le VLS/TS à entrées 
multiples permet de circuler librement même si vous n’êtes pas en possession 
de « l’attestation de réception OFII » ou de la « vignette OFII » sur votre passeport.  
Attention ! Retour impératif avant la fin des 3 mois.

➜ Au-delà des 3 mois suivant l’arrivée en France, il est obligatoire d’avoir la « vignette OFII »
sur le passeport ou à défaut « l’attestation de réception OFII ». 

- un examen clinique réalisé par un médecin agréé,
- éventuellement une radio pulmonaire,
- des examens complémentaires, si nécessaire.
Présentez-vous à ce rendez-vous avec les pièces suivantes : 
- un justificatif de domicile en France (quittance de loyer, facture EDF, d’eau, de téléphone
fixe à votre nom, ou à défaut une attestation d’hébergement et la copie de la pièce
d’identité de la personne qui vous héberge),
- une photo d’identité récente (de face et tête nue). 

✔ Validation du VLS/TS
Suite à votre visite médicale, vous avez maintenant sur votre passeport la vignette OFII
qui valide votre VLS/TS. 

ATTENTION, 
comme tous les travailleurs temporaires, l’assistant de langue est exonéré de la
taxe de première demande de titre de séjour (TPD). Vous n’avez donc pas à payer
cette taxe.

Ce que vous devez emporter en France :
- votre passeport en cours de validité,
- votre arrêté de nomination,
- votre demande d’attestation OFII, 
- il est fortement conseillé de souscrire une assurance maladie, accident, rapatriement,
décès afin de pouvoir faire face à toute éventualité. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/07._carte_espace_schengen_document_no7_.pdf
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Voici un aperçu de ce qui vous attend lorsque vous serez en France.

Le stage d’accueil des assistants
Les rectorats et/ou inspections académiques organisent normalement un stage d'accueil
début octobre pour les assistants étrangers en France. Il est obligatoire d'y assister.

Lors du stage, on vous expliquera les démarches administratives à effectuer et on vous
donnera des conseils pour mener à bien votre mission d'assistant. Vous pourrez également
faire la connaissance d'assistants d'autres pays.

On vous transmettra les noms et coordonnées des personnes vers qui vous pourrez
vous tourner si vous avez des questions ou en cas de difficultés pendant votre séjour : 
- votre professeur référent au sein de l’établissement, 
- le gestionnaire et/ou le responsable du programme dans votre académie, 
- la personne-relais la plus proche (personne responsable des assistants sur une zone
spécifique au sein de l’académie).

Enfin, on vous remettra « Le Guide de l’assistant de langue en France », livret qui contient
de nombreuses informations utiles sur le système éducatif français, les missions de
l’assistant de langue, les démarches administratives et les loisirs en France. 

Votre arrivée dans l’établissement ou à l’école
Dès le premier jour dans votre établissement ou école, vous devez demander le procès-
verbal d’installation qui certifie que vous avez bien pris vos fonctions.
Il vous faudra aussi :
- ouvrir un compte bancaire ou postal et demander un relevé d’identité bancaire (RIB)
ou postal (RIP). 

ATTENTION, 
votre RIB ou RIP devra indiquer exactement les mêmes noms et prénoms que sur votre
passeport. 

Le parcours de 
tout assistant de langue

lorsqu’il arrive en France
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- dès la première semaine de votre prise de fonctions, faire, auprès de l’intendance de
votre établissement, les démarches nécessaires afin de percevoir votre salaire,
- demander au secrétariat du chef d’établissement de procéder à votre inscription à la
Sécurité sociale, qui est, en France, l’organisme gérant l’assurance générale maladie-
accident ;
- souscrire à une assurance responsabilité civile, démarche obligatoire en France
(demander conseil à votre établissement) ;
- souscrire, si vous le souhaitez, à une mutuelle (en tant que mutualiste, vous bénéficiez
d’un meilleur remboursement de vos frais médicaux).

Trouver un logement
Pour trouver un logement plusieurs possibilités s'offrent à vous : une location privée, un
foyer, une chambre en résidence universitaire, un logement fourni par la mairie de votre
ville d'affectation ou, dans certains cas, une chambre dans votre établissement
d'affectation. 
Vous devriez en premier lieu demander à votre chef d'établissement, à votre professeur-
référent ou à votre conseiller pédagogique s'ils connaissent des possibilités de logement.

Vous pourrez également chercher dans les journaux gratuits, dans les universités, dans
les Centres d'information et de documentation jeunesse (CIDJ), au Centre national des
œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et sur internet. 

Le CIEP et les académies ne sont en aucun cas chargés de vous fournir un logement ou
de vous aider à le trouver. Nous vous conseillons donc de commencer vos recherches
avant votre arrivée en France.

Dès que vous aurez trouvé votre logement, n'oubliez pas de demander une « attestation
de logement » à votre propriétaire ou logeur. Ce document vous sera utile pour la
plupart de vos autres démarches administratives.
Prévoyez un budget vous permettant de couvrir vos premières dépenses (loyer, caution, etc.).
Si, par exemple, vous louez un appartement, vous aurez à verser à votre propriétaire une
caution correspondant à un mois de loyer.
Si vous faites appel à une agence, vous devrez payer, en plus de la caution, les frais
d’agence qui correspondent à environ un mois de loyer supplémentaire. 
Sachez que, pour les locations privées, la règle est de demander que le locataire gagne
3 fois le prix du loyer.

http://www.ameli.fr/
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Quelques sites
internet utiles 

Pour se loger
■ Le CNOUS (Centre national 
des œuvres universitaires 
et scolaires) : www.cnous.fr

■ Le CIDJ (Centre d'information 
et de documentation jeunesse) :
www.cidj.asso.fr

■ L'ÉTUDIANT : www.letudiant.fr

■ L’UNHAJ (Union nationale pour l'habitat des jeunes) :
www.unhaj.org

■ AUBERGES DE JEUNESSE : www.fuaj.org

■ PETITES ANNONCES IMMOBILIÈRES :
www.pap.fr
www.seloger.com
www.leboncoin.fr/locations_immobilieres
www.craigslist.com
www.fusac.fr (Paris et sa région)
www.colocation.fr
www.appartager.com

■ PAGES JAUNES : 
www.pagesjaunes.fr

■ ANNUAIRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE : 
www.education.gouv.fr

■ CALCULER LES TAUX DE CHANGE : 
www.xe.com/ucc/fr

TOURISME 
■ Site officiel du tourisme
en France : 
fr.franceguide.com

■ Portail multilingue 
sur la France : 
www.france.fr

http://www.france.fr/
http://fr.franceguide.com/
http://www.xe.com/ucc/fr/
http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
http://www.pagesjaunes.fr/
www.appartager.com
www.colocation.fr
http://www.fusac.fr/
http://paris.fr.craigslist.fr/
http://www.leboncoin.fr/locations/offres/ile_de_france/?f=a&th=1
http://www.seloger.com/
http://www.pap.fr/
http://www.fuaj.org/
http://www.unhaj.org/
http://www.letudiant.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.cnous.fr/
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■ Annuaire des ambassades et consulats étrangers en France :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-
et-adresses-du-ministere/ambassades-et-consulats-etrangers

■ Le site du CIEP pour toute
information sur le programme 
des assistants de langue.
www.ciep.fr/assistantetr

■ La page facebook des assistants de langue 
pour communiquer avec d’autres assistants 
et poser vos questions. 
Assistants de langue en France

■ Le site du ministère des affaires étrangères 
www.diplomatie.gouv.fr

■ Campus France pour avoir des informations pratiques 
sur les divers aspects de la vie en France :
www.campusfrance.org

■ Le site de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) : 
www.ofii.fr

■ Le site du ministère de l’éducation nationale pour un aperçu 
du système éducatif français : 
www.education.gouv.fr

■ Le site du service public pour tout renseignement sur les démarches
administratives :
http://vosdroits.service-public.fr

VOYAGER
■ Dans toute la France :
www.voyages-sncf.com
www.eurolines.com

■ En région parisienne :
www.transilien.com
www.ratp.fr

http://www.ratp.fr/
http://www.transilien.com/web/site
http://www.eurolines.com/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.service-public.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid220/a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html
http://www.ofii.fr/
http://www.campusfrance.org/fr/rubrique/vivre-en-france
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.facebook.com/pages/Assistants-de-langues-en-France/226575134067849
http://www.ciep.fr/assistantetr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-ministere/ambassades-et-consulats-etrangers/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-ministere/ambassades-et-consulats-etrangers/
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