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Soleure, le 23 octobre 2018 

 

 

 

 

Fiche d’information sur le processus de placement 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 du programme d’assistance de langue.  

 

 

Un programme de longue tradition  

 

La mise en place du programme remonte aux années d’après-guerre. 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), l’Autriche et l’Allemagne. Actuellement chaque année 

environ 65 assistant(e)s de l’étranger sont placés en Suisse et une quarantaine d’assistant(e)s 

suisses partent à l’étranger. Les objectifs du programme sont : 

 

1. Le renforcement de la qualité du cours de langue dans les gymnases et la présence continue 

de « native speakers » des langues cibles dans les écoles. Le but n’est pas d’engager 

l’assistant(e) comme enseignant à part entière. Ils complètent et déchargent plutôt le corps 

enseignant. 

 

2. La contribution à la formation des futurs enseignants de langue (séjour linguistique, 

expérience professionnelle). La participation au programme contribue à la formation des 

étudiants et des jeunes diplômés. Le but est de donner la chance de participer aux plus 

d’intéressé(e)s possible.  

 

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

certains cas il peut exister un rapport de tension. 

 

 

Fonctionnement du programme 

 

Le programme se fonde sur le principe de réciprocité et de collaboration entre les organisations 

internationales partenaires. Les partenaires étrangers recrutent les assistant(e)s de langue qui sont 

placés 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.  
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Sélection des dossiers 

 

Les quatre pays partenaires de la Suisse mènent entre eux, mais aussi 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. Ils savent en effet que les 

écoles d’accueil suisses ont de grandes exigences. Ainsi nous recevons des candidatures 

rigoureusement choisies.  

 

 

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 liée à l’accord avec les organisations partenaires. Celles-ci 

ont aussi pour tâche, lors de la période intensive de travail (février à mai), de contrôler une centaine 

de candidatures de nombreux pays partenaires, ou, le cas échéant, de recruter leurs propres 

candidat(e)s, ce qui peut conduire à des impasses.  

 

 

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. 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, cela devrait rester une exception. Cela vaut avant tout pour les 

assistant(e)s de la France, de l’Italie et de l’Espagne. Movetia doit tout d’abord tenir compte du 

rapport entre le besoin des écoles suisses et le nombre de nouvelles candidatures de l’étranger, 

avant de pouvoir satisfaire une demande de prolongation. Pour cette raison les décisions 

concernant les demandes de prolongation sont normalement prises après la fin du recrutement 

dans les pays partenaires. Dû au nombre décroissant des candidatures de l’espace anglophone 

depuis l’année scolaire 2018/19, les demandes de prolongation ne doivent plus être accordées par 

le British-Council. La décision de leur acceptation ou de leur refus incombera donc à Movetia. 

Movetia pourra les accorder ou refuser elle-même. 

 

 


