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Prolongation de l’engagement et nouveaux 
placements d’assistant-e-s de langue britanniques 
dans des écoles d’accueil suisses après le Brexit 
 
La fin de la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Royaume-Uni a un impact sur les 
mobilités incoming. Les mobilités depuis le Royaume-Uni vers la Suisse font désormais partie de la 
catégorie des Etats tiers. Il en résulte diverses questions au sujet desquelles nous vous informons 
selon l’état actuel des connaissances. 

 Prolongation de l’engagement des assistant-e-s de langue britanniques 
à partir de l’année scolaire 2021/2022 

Pour les écoles d’accueil qui emploient actuellement des ressortissants britanniques et les gardent (en 
accord avec Movetia), la règle est la suivante: ces écoles doivent absolument s’assurer que les 
assistant-e-s de langue qu’elles emploient disposent d’une autorisation de séjour et d’un permis de 
travail valides également l’année prochaine. Une attention particulière doit être portée au statut de 
l’autorisation (L ou B, voir détails au point 1.3). 
 
Les personnes qui étaient jusqu’à présent assurées par une caisse-maladie étrangère doivent savoir 
que la nouvelle Global Health Insurance Card (GHIC) n’est pas valide en Suisse. Les personnes 
concernées doivent donc impérativement conclure une assurance-maladie en Suisse. L’assurance-
maladie est obligatoire pour toute personne résidant en Suisse. L’assurance est personnelle, et la 
personne peut la conclure auprès de l’assurance-maladie de son choix (voir à ce sujet le point 1.3). 

 Engagement de nouveaux-elles assistant-e-s de langue britanniques à 
partir de l’année scolaire 2021/2022 

Pour engager de nouveaux-elles candidat-e-s à partir de l’année scolaire 2021/2022, les écoles 
d’accueil doivent demander une autorisation de séjour et un permis de travail. Le processus complet 
dure environ trois mois. Dans certains cantons, deux mois peuvent suffire si on communique 
activement avec les services concernés. S’il faut en plus produire des preuves d’une recherche vaine 
d’autres personnes issues de l’Union européenne/AELE, le processus est plus long (voir point 1.2.1). 
 
Il existe des contingents par canton pour l’octroi d’autorisations et de permis. Les contingents sont 
attribués par trimestre. Les demandes ne doivent donc pas nécessairement être déposées au début de 
l’année pour être approuvées. Il n’existe aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour ou d’un 
permis de travail. La section suivante présente les différentes étapes de la procédure de demande. 

1.2.1 Demande de l’école d’accueil auprès des autorités cantonales 

1) Une autorisation de séjour et un permis de travail sont toujours nécessaires, quelle que soit la durée 
de l’assistance. 

2) L’école d’accueil doit demander un permis de travail auprès des autorités cantonales compétentes. 
Une liste de ces services avec leur adresse pour chaque canton est disponible sur le site Web du 
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).  
 
 
 
 

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
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Différents documents et justificatifs doivent être joints à la demande. Ils peuvent varier d’un canton 
à l’autre. Par exemple, pour le canton de Berne: 
- Curriculum vitæ 
- Attestation de formation/diplômes 
- Contrat de travail 
- Copie du passeport ou de la carte d’identité 
- Justificatifs des recherches menées pendant plusieurs semaines en Suisse et dans l’ensemble 

des pays de l’Union européenne/AELE 
 

Le coût varie selon les cantons: Berne CHF 300, Zurich CHF 400, Bâle-Campagne CHF 120. Sous 
réserve de modifications. 

 
3) Si le canton approuve la demande, il envoie automatiquement une demande au SEM. Cette 

autorisation coûte CHF 180. Si le SEM approuve lui aussi la demande, le service cantonal de la 
migration doit valider cette décision au niveau cantonal. Il facture pour cela un montant d’environ 
CHF 95, qui comprend ou non, selon la situation, une autorisation habilitant à délivrer un visa.  

1.2.2 Question à clarifier avant l’entrée en Suisse 

Le-la futur-e assistant-e de langue doit clarifier avec le service cantonal et l’ambassade de Suisse au 
Royaume-Uni s’il-si elle doit demander un visa auprès de l’ambassade de Suisse (voir à ce sujet le 
point 1.2.3). 

1.2.3 Demande des assistant-e-s de langue auprès de la représentation suisse au Royaume-Uni 

Selon les informations de l’ambassade de Suisse (état en mars 2021), les ressortissants britanniques 
n’ont besoin d’aucun visa, ni pour les séjours d’une durée inférieure ou égale à 90 jours, ni pour les 
séjours de plus de 90 jours. Toutefois, en raison de la pandémie de coronavirus, une attestation de 
voyage (laisser-passer) est nécessaire. 
 
Pour les séjours de plus de 90 jours, on doit toujours prendre contact avec le service de la migration 
compétent du canton concerné (voir point 1.2.2).  
 
Si la personne a besoin d’un visa, elle doit le demander auprès des consulats suisses de Londres, 
d’Edimbourg ou de Manchester. Seuls certains consulats sont autorisés à émettre des visas. Cela doit 
être clarifié au préalable. Si cela n’est pas possible au consulat, les personnes doivent s’adresser à 
l’ambassade à Londres. Les documents nécessaires pour cette procédure sont les suivants: 
autorisation du canton habilitant à délivrer un visa (voir plus haut), passeport et photo d’identité. Il faut 
également se munir d’argent pour payer les frais. Le visa coûte environ CHF 60 et est valable trois mois. 
 
La personne doit se rendre personnellement à l’ambassade. Pour cela, elle doit prendre rendez-vous. 
Par sécurité, elle doit demander à ce moment si d’autres documents sont exigés.  

1.2.4 Annonce des assistant-e-s de langue en Suisse 

Le-la futur-e assistant-e de langue doit s’inscrire à l’administration communale dans les 14 jours 
suivant son arrivée en Suisse. Le lieu de résidence doit impérativement se situer dans le canton où 
l’assistant-e de langue travaille. Pour l’annonce, la personne doit présenter son contrat de travail, son 
passeport et un document attestant qu’elle dispose d’une assurance-maladie. 
 
La Global Health Insurance Card (GHIC) n’est pas valide en Suisse. Les assistant-e-s de langue doivent 
donc conclure une assurance-maladie avant leur entrée en Suisse.  
 
Lorsqu’elle s’inscrit à la commune, la personne obtient un permis de travail et une autorisation de 
séjour (L ou B). Il est également possible que ses empreintes digitales soient enregistrées. Des frais 
s’élevant à environ CHF 150 sont dus pour l’inscription à la commune et l’émission de l’autorisation et 
du permis. 
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 Placement de personnes qui vivent déjà en Suisse 

Les autorisations de séjour des Britanniques (L ou B) existant déjà en 2020 ou plus tôt peuvent être 
prolongées selon l’ancienne règle de libre circulation des personnes dans la mesure où les conditions 
d’octroi restent remplies, c’est-à-dire si la personne remplit les conditions d’une catégorie de séjour de 
l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de l’accord sur les droits acquis (par exemple 
en tant que demandeur-euse d’emploi ou que personne n’exerçant pas d’activité lucrative mais 
disposant de moyens financiers suffisants).1 
 
 
Liens utiles 
fr.comparis.ch/krankenkassen/default 
www.vermoegenszentrum.ch/landing-fr/aktionen-fr/11763-action-test-caisses-maladie.html 
www.swupp.ch/Krankenkassenvergleich.php (en allemand) 
www.priminfo.admin.ch/fr/praemien 

 Informations complémentaires 

Les dispositions de la circulaire du SEM du 14 décembre 2020 et les autres informations du SEM et du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s’appliquent également.  
 

 Liens utiles 

Circulaire du SEM du 14 décembre 2020 
 
News Movetia 
https://www.movetia.ch/fr/news-events/brexit-update-faq 
 
Membres ASM 
https://vkm-asm.ch/mitglieder 
 
Autorités cantonales 
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.
html 
 
Relations Suisse-UK – site Web du DFAE 
https://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/verhandlungen-offene-themen/offene-themen/brexit.html 
 

 

 

 

 

Soleure, le 2.3.2021 

 
1 Information du SEM 
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