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Programme d’assistances de langue  
 
Suisse romande - Allemagne ou Autriche 
 

1. Conditions d’inscription 
a) Peuvent participer à ce programme les étudiant-e-s et les diplômé-e-s 

- en langue et littérature allemandes; 
- en langue et littérature françaises, en français langue étrangère (FLE), en pédago-

gie; un bon niveau de l’allemand est exigé; 
- d’autres branches d’études, de préférence avec la langue/littérature française ou alle-

mande comme branche secondaire, un bon niveau de l’allemand est exigé ; 
- des Hautes écoles pédagogiques (HEP); un bon niveau de l’allemand est exigé ; 
- des Haute écoles spécialisées (HES); un bon niveau de l’allemand est exigé. 
 

b) Les candidat-e-s doivent être de langue maternelle française et avoir suivi des études du de-
gré tertiaire durant deux ans au moins (4 semestres). Ils doivent avoir fréquenté les écoles en 
Suisse au moins à partir du degré secondaire I.  

 
c) Une attention particulière est par ailleurs accordée aux aptitudes suivantes : bonne culture 

générale, clarté d’élocution en français et en allemand et expérience dans l’encadrement de 
jeunes (expérience dans l’enseignement, travail avec des groupes de jeunes). Les candidats 
doivent en outre parler un français soigné.  

 
d) Avoir entre 21 et 30 ans pour l’Allemagne. La limite d’âge pour l’Autriche peut se situer, dans 

des cas justifiés (deuxième formation), à 35 ans. 
 

2. Engagement en Allemagne ou en Autriche 
Les assistants de langue enseigneront le français comme langue étrangère (FLE). Ils sont engagés 
soit au niveau du secondaire I en Allemagne ou en Autriche (cycles, école secondaire obligatoire) 
soit au niveau du secondaire II (filières de maturité générale, AHS ou maturité professionnelle, 
BHS), soit éventuellement au niveau de la formation (centres de formation pour enseignants et édu-
cateurs/éducatrices de la petite enfance) en Autriche. Leur activité principale porte sur la pratique 
de la langue orale et sur la présentation d’éléments de culture suisse. 
 

3. Durée de l’engagement et places à pourvoir 
Allemagne: d’octobre au 31 mai (8 mois) environ 10 places 
Autriche: du 1er octobre au 31 mai (8 mois) environ 5 places 
 
Les candidats s'engagent pour la totalité de la période indiquée. Une candidature parallèle dans le 
cadre d'un autre programme d’études ou d’échange doit être signalée dans le dossier d'inscription. 
Généralement, chaque candidat/e admis/e obtient une place. Elle est affectée à un établissement 
scolaire, exceptionnellement à deux. 
 

4. Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire 
Le nombre d'heures d'enseignement est fixé à généralement douze périodes de 60 minutes. 
 

5. Salaire et frais de voyage 
Les assistant-e-s de langue engagé-e-s en Allemagne perçoivent une allocation mensuelle sous 
forme de bourse s’élevant à 850 euros net (chiffres 2017/18). De plus, le contrat de bourse inclut un 
paquet d’assurances (maladie, accident et RC). 
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Les assistant-e-s de langue travaillant en Autriche reçoivent un salaire mensuel s’élevant à 1205 
euros net, déduction faite des frais de participation à la sécurité sociale et des impôts sur les sa-
laires (chiffres 2018/19).  
 
Les sommes versées couvrent les dépenses courantes d’une personne seule. Si les assistant-e-s 
souhaitent être accompagné-e-s de leur conjoint lors de la durée de leur assistance de langue il 
faut que l’intéressé-e a pris connaissance de cet état de fait. Les frais de voyage sont à la charge 
des assistant-e-s. 
 

6. Inscription 
Le dossier doit être élaboré en langue française et être envoyé sous forme papier (non relié) par 
courrier postal ou par mail, sous la forme d’un SEUL document pdf. Dans les deux cas, les docu-
ments doivent être classés dans l’ordre suivant:  
 
1. Formulaire d’inscription en français avec une photo passeport récente; 
2. Curriculum vitae sommaire en allemand (sous forme de tableau ou selon le modèle Euro-

pass); 
3. Lettre de motivation en français ou en allemand (rédigée à l’écran); 
4. Lettre de recommandation: professeur, assistant de l'université ou autre chargé-e d’ensei-

gnement, directeur/directrice d'école, inspecteur/inspectrice scolaire. La recommandation peut 
être envoyée par courrier ou par courriel directement à Movetia. 

5. Attestations de santé en français (déclaration personnelle et attestation médicale); 
6. Copie du dernier diplôme obtenu (certificat de maturité ou diplôme universitaire); 
7. Eventuels autres documents selon indications dans le formulaire d’inscription. 

 
Le formulaire d’inscription, la lettre de motivation, les lettres de recommandation ainsi que les deux 
attestations de santé doivent être signés.  
 
Délai d‘inscription: voir page internet  
 

7. Procédure de sélection 
Les dossiers de candidature sont évalués sur la base des documents fournis. En cas de besoin, les 
candidats sont invités à un entretien. Les entretiens ont en règle générale lieu entre février et mars. 
La décision est communiquée par écrit et est irrévocable. La décision finale d’engagement et l’attri-
bution des places (région et/ou écoles) relève des autorités allemandes et autrichiennes. La déci-
sion est transmise à la personne concernée au plus tard jusqu’à la fin de juin. 
 

8. Attribution des places d’assistanat 
Allemagne : Au mois de juillet, les établissements d’accueil prennent directement contact avec l’as-
sistant-e. 
Autriche: Fin juin, le BMBWF contacte les assistants par e-mail et leur envoie les données d’accès 
pour le portail du site www.weltweitunterrichten.at. Sur ce site, les assistants trouvent toutes les in-
formations concernant les écoles. Sur la base de ces indications, les assistants sont tenus de con-
tacter directement leur école d’accueil. 
 
Au cas où une personne n'aurait pas reçu de nouvelles jusqu'au 15 août, elle peut s'adresser à Mo-
vetia.  
 

9. Séminaires 
Séminaire préparatoire en Suisse: A la fin du mois de juin, un séminaire préparatoire d'un jour est 
organisé par Movetia pour tous les participants au programme. 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/de/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/de/cv/compose
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Séminaire d’introduction en Autriche: le séminaire a lieu fin septembre et il dure plusieurs jours. 
Sur le site du BMBWF, les assistants trouvent, avec leur login (voir en haut), toutes les informations 
utiles. 
 
Les deux séminaires faisant partie intégrante du programme, la participation est obligatoire. 
 

10. Visa 
L’Allemagne et l’Autriche ne demandent ni visa d’entrée ni visa de travail aux ressortissants 
suisses. Un passeport valable durant toute la période de l’assistanat est suffisant. 
 

11. Frais de traitement 
Les frais de traitement s’élèvent à 150 CHF et sont prélevés par Movetia après l’admission défini-
tive au programme. Ils sont dus à partir du moment où la décision d’admission a été prononcée et 
communiquée par lettre ou par mail, même si la personne admis retire sa candidature par après.  
 

12. Informations complémentaires des organisations partenaires 
Vous trouverez des informations complémentaires relatives au programme sur le site de nos orga-
nisations partenaires en : 
 
Allemagne - Service d’échange pédagogique (PAD) à Bonn: http://www.kmk-pad.org/pro-
gramme/ausl-fsa.html 
 
Autriche - Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung: www.weltweitunterrich-
ten.at/site/sprachassistenz/incoming.  
 
 

13. Contact 
Edith Funicello 
Collaboratrice de projets Assistance linguistique 
E-Mail : sap@movetia.ch  
Tél. +41 (032) 462 00 72  

http://www.kmk-pad.org/programme/ausl-fsa.html
http://www.kmk-pad.org/programme/ausl-fsa.html
http://www.weltweitunterrichten.at/site/sprachassistenz/incoming.
http://www.weltweitunterrichten.at/site/sprachassistenz/incoming.
http://www.weltweitunterrichten.at/site/sprachassistenz/incoming.
http://www.weltweitunterrichten.at/site/sprachassistenz/incoming.
mailto:sap@movetia.ch
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