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Programme d’assistance de langue 
Suisse romande – Ecole suisse en Italie   
 

1. Conditions de participation 
a) Peuvent participer à ce programme les étudiant-e-s et les diplômé-e-s  

- en langue et littérature italiennes;  
- en langue et littérature françaises, en français langue étrangère (FLE); ou en 

pédagogie; un bon niveau d’italien est exigé;  
- d’autres branches d’études, de préférence avec la langue/littérature française ou 

italien comme matière secondaire; un bon niveau d’italien est exigé; 
- des Hautes écoles pédagogiques (HEP); un bon niveau d’italien est exigé; 
- des Hautes écoles spécialisées (HES); un bon niveau d’italien est exigé; 
 

b) Les candidat-e-s doivent être de langue maternelle française et avoir suivi des études 
du degré 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 italien 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) Âge: entre 21 et 30 ans. 

 

2. Engagement en Italie 
Les assistant-e-s de langue enseignent le français à l’école suisse de Milan ou de Rome. 
Dans les écoles suisses, les cours sont donnés principalement en allemand selon les plans 
d’études suisses. Le français est enseigné comme langue étrangère en général à des élèves 
âgé-e-s de12 à 19 ans de niveau A1 à B2 (selon le CECR). 
 

3. Durée de l’engagement  
L’engagement débute le 1er septembre et prend fin le 30 juin. Les candidat-e-s s’engagent 
pour la durée totale de l’engagement. S’ils-elles posent simultanément leur candidature 
pour un autre programme d’échange, ils-elles doivent le signaler dans le formulaire 
d’inscription. 
 

4. Charge d’enseignement 
La charge d’enseignement s’élève à 12 heures par semaine. La répartition des leçons varie 
selon le degré scolaire et peut changer au cours de l’engagement. L’emploi du temps précis 
est défini sur place. 
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5. Salaire et frais de voyage 
Les assistant-e-s de langue perçoivent un salaire brut mensuel de EUR 1000.–. Ce montant 
couvre les frais de subsistance d’une personne. Si un-e assistant-e de langue souhaite vivre 
dans le pays d’accueil avec son-sa partenaire, il-elle doit signer une déclaration dans 
laquelle il-elle reconnaît en avoir pris connaissance. Les frais de voyage sont à la charge de 
l’assistant-e de langue. Le revenu des assistant-e-s de langue domicilié-e-s en Italie est 
exonéré d’impôts en vertu de l’accord de double imposition conclu entre la Suisse et l’Italie. 
 

6. Inscription 
L’inscription se fait via l’outil numérique de Movetia. Vous trouverez le lien sur le site Web. 
 
Veuillez lire attentivement les instructions indiquées dans l’outil. Vous saurez ainsi comment 
vous devez procéder et dans quelle langue vous devez saisir les données.  
 
Délai d’inscription: voir site Web.  
 

7. Procédure de sélection 
Les candidatures seront évaluées à partir des données et des documents soumis. Si 
nécessaire, le-la candidat-e sera invité-e à un entretien. Les entretiens éventuels se 
déroulent en général en février ou en mars. La décision est communiquée par écrit au plus 
tard fin mai et est définitive. 
 

8. Placement dans le pays d’accueil 
Le placement (région et école d’accueil) est effectué par educationsuisse. L’affectation 
régionale est communiquée aux participant-e-s par Movetia en général au plus tard début 
juin. Les écoles suisses en Italie prennent ensuite contact avec les assistant-e-s de langue. 
Les participant-e-s qui n’ont pas encore été contacté-e-s le 15 juin peuvent s’adresser à 
Movetia. 
 

9. Séminaires de préparation et d’introduction 
Séminaire de préparation en Suisse: Movetia organise fin juin un séminaire de préparation 
d’un jour à l’intention de tou-te-s les participant-e-s au programme. 
 
Séminaire d’introduction en Italie: les assistant-e-s de langue participent aux activités 
d’introduction organisées par l’école suisse en Italie concernée à l’intention des nouveaux-elles 
enseignant-e-s suisses. 
 
Les deux séminaires font partie du programme. La participation est obligatoire. 
 

10. Visa  
Pour entrer dans l’Union européenne et pour y séjourner en vue d’y prendre un emploi ou de 
s’y établir en permanence, les Suisses ont besoin d’une carte d’identité ou d’un passeport 
valables. 
 

https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-dassistance-de-langue/etranger
https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-dassistance-de-langue/etranger
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11. Contrat de travail, pièces d’identité et documents pour 
l’examen des délits commis 

Un contrat de travail suisse est établi. Les assistant-e-s de langue restent soumis-es à l’AVS 
suisse obligatoire et doivent prouver qu’ils-elles sont couvert-e-s par une caisse maladie 
suisse (selon LAMal) valable en Italie. Aucune cotisation n’est versée à la caisse de pension, 
car le salaire est inférieur au seuil d’entrée LPP. 

Vous avez besoin d’une carte d’identité valable pour la durée de l’assistance. Vous avez 
également besoin d’extraits du casier judiciaire (extrait et extrait spécial du casier judiciaire 
destinés à des particuliers émis moins de six mois avant la date de l’engagement).  
 

12. Frais de traitement 
Des frais de traitement de CHF 150.– sont perçus par Movetia avec l’admission définitive au 
programme. Ces frais restent dus dès l’admission au programme (lettre ou e-mail 
d’acceptation), même si le-la candidat-e admis-e retire sa candidature. 
 

13. Informations fournies par l’organisation partenaire 
Vous trouverez des informations complémentaires sur les écoles suisses sur les sites Internet 
suivants: 
www.educationsuisse.ch 
www.scuolasvizzera.it 
www.scuolasvizzeradiroma.com 
www.scuolasvizzerabergamo.com 
www.scuolasvizzeracatania.it 
 

14. Interlocutrice de Movetia 
Edith Funicello 
Responsable de projets Assistance linguistique 
E-mail: sap@movetia.ch 
Tél. +41 (0)32 462 00 72 
 

https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_fr
https://www.educationsuisse.ch/fr/home-fr
http://www.scuolasvizzera.it/
http://www.scuolasvizzera.it/
http://www.scuolasvizzeradiroma.com/
http://www.scuolasvizzerabergamo.com/
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