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Soleure, le 1er novembre 2019 
 
 
 
 

Fiche d’information sur le processus de placement dans le cadre 

du programme d’assistance de langue 

L’objectif de cette fiche d’information est d’expliquer les principaux paramètres et buts 
concernant le processus de placement dans le cadre du programme d’assistance de langue.  
 

1. Un programme de longue tradition  

La mise en place du programme remonte à l’année 1904. Les premiers échanges ont eu lieu 
initialement entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Plus tard s’y ajoutèrent d’autres pays 
comme la France (dans les années 80) ainsi que l’Autriche et l’Allemagne, puis l’Espagne 
(2019) et la Belgique (2019). En 2019, 72 assistant-e-s de l’étranger ont été placés en Suisse 
et 36 assistant-e-s suisses sont partis à l’étranger. Les objectifs du programme sont : 
 
a. Le renforcement de la qualité du cours de langue et la présence continue de « native 

speakers » des langues cibles dans les écoles. Le but n’est pas d’engager des 
assistant-e-s comme enseignants à part entière. Les assistant-e-s de langue 
complètent et déchargent plutôt le corps enseignant (voir également point 6.). 

 
b. La contribution à la formation des futur-e-s enseignant-e-s de langue (séjour 

linguistique, expérience professionnelle et expérience avec un autre système 
éducatif). La participation au programme contribue à la formation des étudiant-e-s et 
des jeunes diplômé-e-s. Le but est de donner une chance de participer au plus grand 
nombre d’intéressé-e-s possible.  

 
c. Les deux buts de ce programme doivent être vus comme complémentaires, même si 

dans certains cas il peut exister un rapport de tension entre eux. 
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2. Fonctionnement du programme 

 
Le programme se fonde sur la collaboration entre les organisations partenaires 
internationales et sur le principe de réciprocité. Les partenaires étrangers recrutent les 
candidat-e-s qui sont placé-e-s par Movetia dans les écoles. Inversement Movetia recrute 
les candidat-e-s suisses qui sont placé-e-s par les organisations partenaires dans les écoles 
à l’étranger. Il existe ainsi un engagement mutuel pour le placement des candidat-e-s 
nouvellement recruté-e-s.  
 

3. Sélection des dossiers 

Les organisations partenaires suisses proposent entre eux, mais aussi en coopération avec 
plusieurs autres pays, un programme d’assistance de langue similaire. La Suisse est, en 
comparaison avec les autres pays, un petit acteur. Cependant les organisations partenaires 
accordent une grande importance au recrutement et à la qualité des candidatures pour les 
écoles suisses car ils savent que les exigences posées aux assistant-e-s de langue par les 
écoles d’accueil suisses sont élevées.   
 

4. Echéancier du processus de placement  

Movetia met tout en œuvre pour placer le plus vite possible dans les écoles des assistant-e-s 
approprié-e-s. Mais elle est également soumise au respect du calendrier des organisations 
partenaires et à l’accord conclu avec celles-ci. Les organisations partenaires ont aussi pour 
tâche, lors de la période intensive de travail (février à mai), de contrôler des centaines de 
candidatures et de recruter leurs propres candidat-e-s, ce qui peut conduire à des impasses.  
 

5. Démarche lors de prolongation 

Afin de permettre au plus grand nombre d’étudiant-e-s un assistanat de langue en tant que 
contribution à leur formation, la durée de l’échange est en règle générale limitée à une année 
scolaire. Pourtant, le souhait des écoles et/ou des assistant-e-s de prolonger leur séjour est 
compréhensible. Movetia accède volontiers, selon les possibilités, à cette requête. 
Cependant, afin de répondre aux objectifs du programme, cette option ne peut pas être 
revendiquée comme un droit.  
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La possibilité de donner une suite favorable à une demande de prolongation va dépendre de 
trois facteurs : 
a) la langue maternelle du candidat / de la candidate ou son pays d’origine, 
b) le nombre de postes d’assistant-e-s dans les écoles d’accueil en Suisse et 
c) le nombre de nouveaux dossiers de candidature. 
 
Pour cette raison, les décisions concernant les demandes de prolongation sont normalement 
prises après la fin du recrutement dans les pays partenaires, une fois que ceux-ci auront 
transmis les dossiers de candidature à Movetia.  
 
A titre d’exemple, les demandes de prolongation des assistant-e-s de langue d’origine 
française ou espagnole doivent dans tous les cas être validées par l’organisation partenaire. 
Par contre, depuis l’année scolaire 2018/19, les décisions relatives aux demandes de 
prolongation concernant des assistant-e-s de langue anglophones peuvent être prises 
rapidement et directement par Movetia sans consultation préalable de l’organisation 
partenaire. 
 

6. Les limites de l’engagement des assistant-e-s de langue 

Conformément au point 1.a, les écoles d’accueil suisses doivent tenir compte du fait que les 
assistant-e-s de langue ne peuvent pas être engagé-e-s à titre d’enseignant-e-s à part 
entière. Les guides édictés par les différentes organisations partenaires à l’intention des 
assistant-e-s de langue suisses placé-e-s en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et 
en Autriche s’appliquent également par analogie aux assistant-e-s de langue étrangers/ères 
placé-e-s en Suisse. Movetia a regroupé les principaux points (remplacements, 
enseignement à des classes entières et notation des prestations scolaires) contenus dans 
ces différents guides (voir annexe). Les sites internet des organisations partenaires 
fournissent plus de précisions à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe: Guides des organisations partenaires sur les limites de l’engagement des 

assistant-e-s de langue (Grande-Bretagne, France, Allemagne et Autriche)  
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