Créteil, le 10 janvier 2020

Le recteur de l’académie de Créteil
à
Mesdames et Messieurs les chefs
d’établissement
Mesdames et Messieurs les inspecteurs du
premier degré

Rectorat
Inspection Pédagogique Régionale
Affaire suivie par
Hélène Delpont
Sophie Carpy
Benjamin Baudin
IA IPR d’anglais
Téléphone
01 57 02 68 47
Télécopie
01 57 02 61 60
Mél
ce.ipr1@ac-creteil.fr
4 rue Georges Enesco
94010 Créteil cedex
www.ac-creteil.fr

s/c de Mesdames et Monsieur les inspecteurs
d’académie – directeurs académiques des
services de l’éducation nationale

Objet : Accueil d’un assistant de langues vivantes étrangères - année
2020-2021
Référence : BOEN n°20 du 19 mai 2016 relatif au programme des
assistants de langues vivantes étrangères. Circulaire n°2016-080 du
17-5-2016
Le programme d’échanges des assistants de langues vivantes étrangères,
financé par le ministère de l’éducation nationale, concerne près de 4500
assistants originaires de 60 pays qui participent en France à l’enseignement de
leur langue et de leur culture auprès des élèves des écoles, collèges et lycées.
L’accueil d’un assistant de langues vivantes étrangères s’inscrit donc dans le
cadre du développement de l’offre linguistique de l’académie et participe à la
construction des apprentissages des élèves, notamment les compétences
orales.
A la rentrée 2020, l’académie de Créteil accueillera des assistants dans les
premier et second degrés répartis entre 8 langues (allemand, anglais, arabe,
chinois, espagnol, italien, portugais et russe), pour un contrat d’une durée de
sept mois (six mois pour les assistants de langue allemande). Certains contrats
du second degré seront partagés entre deux ou trois établissements
géographiquement proches.
Vous voudrez bien trouver le cahier des charges à compléter pour demander à
bénéficier d’un assistant de langues vivantes dans votre circonscription ou dans
votre établissement. Les modalités d’accueil et d’intervention des assistants
sont définies par le BOEN n°20 du 19 mai 2016. Ces modalités sont reprises et
précisées dans le « Guide pour l’école et l’établissement accueillant un
assistant de langue » édité par France Éducation International que je vous
engage à consulter :
(https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_etablissement_201920.pdf)

La demande d’accueillir un assistant de langues vivantes est une démarche qui
doit être accomplie au terme d’une concertation de l’ensemble des professeurs
concernés, en lien avec le projet pédagogique et le projet d’établissement. Elle
implique un engagement fort des écoles ou des établissements afin d’accueillir
l’assistant dans les meilleures conditions.
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L’objectif général de ce programme est aussi de permettre aux assistants de se
familiariser avec la langue et la civilisation du pays d’accueil. Les
établissements sont donc invités à s’assurer de l’intégration de l’assistant de
langue vivante étrangère dans les activités et les dispositifs de l’établissement
tout au long de son séjour. La désignation d’un professeur référent permet de
garantir ce suivi. C’est dans cet esprit que doit être renseigné le cahier des
charges qui vous est adressé, à renvoyer dans les délais précisés par la DPE 2.
Vous pourrez, à toutes fins utiles, prendre contact avec les IA-IPR des langues
concernées par votre demande, dont les coordonnées sont rappelées en
annexe.
Je sais pouvoir compter sur votre coopération et vous remercie par avance de
l’accueil que vous réserverez à ces jeunes personnels.

Annexe – IA-IPR de langues vivantes étrangères en charge de la gestion des assistants
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Langue
Allemand

Inspecteur
Marie-Hélène SALAMITO

Coordonnées
M.helene.Salamito@ac-creteil.fr

Anglais

Hélène DELPONT

helene.delpont@ac-creteil.fr

Sophie CARPY

sophie.carpy@ac-creteil.fr

Benjamin BAUDIN

benjamin.baudin@ac-creteil.fr

Arabe

Dounia ZEBIB

dounia.zebib@ac-paris.fr

Chinois

Brigitte GUILBAUD

brigitte.guilbaud@ac-creteil.fr

Espagnol

Marina MARTINEZ

marina.martinez@ac-creteil.fr

Rémi VARTERESSIAN

remi.varteressian@ac-creteil.fr

Italien

Marialuisa CUTINO

marialuisa.cutino@ac-creteil.fr

Portugais

Manuel VIEIRA

manuel.vieira1@ac-creteil.fr

Russe

Catherine HODEN

catherine.hoden@ac-lille.fr

