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Talon pour les écoles d’accueil 

Assistances de langues pour l’année scolaire 2021/2022

Veuillez SVP remplir un formulaire pour chaque langue d’enseignement. 

1. Notre école / branche souhaite participer (renouveler sa participation) au programme d'assistance de
langue.

☐ Oui ☐ Non

Si non, veuillez nous indiquer vos raisons : 

2. Nous souhaitons engager ☐ un/e assistant/e de langue

☐ deux assistants/es de langue

assistants/es de langue 

pour la langue suivante (anglais/allemad/italien/espagnol): 

3. L'engagement se fera: ☐ uniquement dans notre école

☐ conjointement avec une ou deux autre(s) école(s)

(nom de l'école, des écoles): 

Remarques 
1. En cas de partage du poste d’assistance, c‘est la direction de l’école déposant la présente demande qui

prend aussi en charge la coordination avec l’école ou les écoles partenaires. Il en découle, que Movetia
envoie le dossier de l’assistant/e uniquement à l´école dépositaire. Celle- ci se charge de l’envoie et de
la coordination avec les autres écoles.

2. Les assistant-e-s de langue peuvent être employés dans trois écoles d'accueil maximum.
Demandes de reconduction
Une reconduction n'est accordée que si un nombre insuffisant de nouvelles candidatures est 
déposé. Cela vaut notamment pour les assistances de langue allemande et française. Dans ce cas, 
Movetia doit demander l’accord aux organisations partenaires à l’étranger. Par contre, les 
reconductions des assistances de langue anglaise peuvent être accordées directement par 
Movetia. Pour l’espagnol un système de rotation est appliqué. 
Des demandes de reconduction sont à signaler sur ce formulaire ou par mail jusqu’au 28 février. 
Pour plus de détails, veuillez consulter la feuille d’information «fiche d’information sur le processus 
de placement». 
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L’école d’accueil verse aussi le salaire de l’assistant/e, qui s’élève à CHF 3'200 brut par mois 
minimum. Ce salaire est prévu pour les besoins mensuels d’une seule personne. Le nombre 
d’heures d’enseignement obligatoire est en règle générale de 12 heures par semaine (16 cours à 
45 minutes). Pour plus de détails : www.movetia.ch/fr/sap-ch-ecoles 

Coordonnées de l'école et désignation des responsables 

Nom de l’école 
Nom de la branche 
Adresse de l'école 
Tél. 
E-mail

Nom de la directrice 
Prénom, nom 
Tél. 
E-mail

Personne responsable de la branche / de la section (ou tuteur/tutrice) 
Prénom, nom 
Adresse 
Tél. 
E-mail

Le/Les dossiers de candidature doivent être envoyés à la personne suivante 
Prénom, nom 
Adresse (si différente de ci-dessus) 
E-mail (si différent de ci-dessus)

Remarques 

1. L’école dépositaire est responsable de l’envoi et de la coordination avec les autres écoles.

2. Sur la base des informations fournies ci-dessus, Movetia engage une procédure de recrutement
d’un/une assistant/e de langue. Ce formulaire d’inscription a donc la valeur d’un engagement ferme.
Nous vous prions de nous communiquer immédiatement tout empêchement dûment justifié à
Movetia.

3. 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 et les a publiés sur son site internet en tant qu’annexe de la
fiche d’information. Les sites internet des organisations partenaires fournissent plus de précisions à
ce sujet.

http://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-dassistance-de-langue/ecoles-suisses/
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Profil des assistant(e)s de langue souhaité 

1. Tranche d'âge: ☐ 20 – 24 ☐ 25 – 30 ☐ sans préférence

2. Sexe

3. Région d'origine:

☐ masculin ☐ féminin ☐ sans préférence

4. Nous engageons l'assistant/e pour les activités suivantes:

☐ Enseignement dans le degré primaire
☐ Enseignement dans le degré secondaire I
☐ Enseignement dans le degré secondaire II
☐ Enseignement en demi-classes
☐ Groupes de conversation
☐ Cours libres

☐ Préparation des élèves aux examens reconnus au niveau international

☐ Encouragement d'élèves possédant des connaissances particulières (par ex. élèves de
langue maternelle où de retour d’un séjour à l'étranger)

☐ Assistance particulière pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage de la langue cible
(cours de soutien)

☐ Diffusion d'informations relatives à la civilisation et la culture du pays de la langue cible

☐ Création de supports pédagogiques

☐ Intervention dans des cours spécifiques dans la langue étrangère concernée (immersion,
enseignement bilingue) dans les domaines spécifiques
☐ Histoire
☐ Mathématique
☐ Biologie
☐ Arts visuels / arts plastiques
☐ Autres matières

☐ Autres activités (veuillez préciser) :

5. Niveau de langue française:

A1 A2 B1 B2 C1 sans préférence 

6. Autres critères qui ont une importance pour notre affectation des assistants/es de langue:
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Date : 

Signature du directeur/de la directrice d'école 

Annexe : Fiche d'information sur le processus de placement 

Veuillez renvoyer ce formulaire signé par la poste ou par courrier électronique d’ici au 31 janvier. 

Interlocutrice en cas de questions : Edith Funicello 
Responsable de projets Assistance linguistique 

tél.: 032 462 00 72 
E-Mail: sap@movetia.ch

mailto:sap@movetia.ch
mailto:sap@movetia.ch
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