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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
Centre international d’études pédagogiques 
Pôle langues 
Département langues étrangères - courriel : assistant@ciep.fr 

Instructions CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le dossier doit comprendre 

1. Ce formulaire de candidature, en double exemplaire, avec une photographie (format passeport) 
agrafée et portant au dos le nom du candidat ; 

2. Une copie certifiée conforme du dernier diplôme universitaire obtenu ; 

3. Deux attestations de qualification, remplies soit par des professeurs d'université, soit par un professeur 
d’université et une autorité scolaire (imprimés ci-joints ) ; 

4. Un certificat médical, rempli par le candidat et par un médecin généraliste (imprimé ci-
joint) ; 

5. Une photocopie du passeport en cours de validité (pages 1 à 3) ; 

6. Une enveloppe non timbrée de format 16x24 libellée à l’adresse à laquelle doit être 
envoyée la nomination.Cette adresse doit être valable jusqu’au 1er octobre 2009 ou 
réactualisée en cas de changement de résidence. 

NB : a. Les candidat(e)s sont prié(e)s d'écrire très lisiblement leur nom et adresse en lettres   
                majuscules et de n'envoyer que des copies des diplômes conformes à l’original. 

            b. Le dossier doit être envoyé complet à l'ambassade de France. 
           Aucune pièce jointe ne sera acceptée ultérieurement. 
           Les attestations et le certificat médical doivent être remplis avant l’envoi                       
           du  dossier. 
           Aucune feuille ne doit être envoyée séparément. 

         c. L’arrêté d’affectation sera envoyé à l’ambassade par valise diplomatique. 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis. 

Je m’engage 

1. À accepter le poste sur lequel je serai nommé(e) ; 

2. À servir pendant toute la durée de l'année scolaire et à ne cesser mes fonctions 
qu'avec l'autorisation des autorités françaises, même pour cause d'examen ; 

3. À ne rien publier sur l'établissement où j’aurai exercé sans l'autorisation expresse de ces 
mêmes autorités. 

 Date Signature du candidat (obligatoire) 

 « En application de l’article 27 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, 
chaque candidat peut demander au CIEP, une copie de l’information qui le concerne, et bénéficier de l’existence du 
droit de rectification. En conséquence, si certaines informations vous concernant sont erronées, vous avez le droit d’en 
demander rectification à l’adresse électronique suivante : assistant@ciep.fr »
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ASSISTANTS RUSSES EN FRANCE 
2009-2010 

RETOURNER CE DOSSIER DE CANDIDATURE EN 2 EXEMPLAIRES A : 

Agence Fédérale pour l’Education 
Direction de l’Education et de la Coopération internationale 
115998 MOSKVA 
Lusinovskaya 51 
Russie 
 
 
 

Agrafer 
soigneusement ici 
une photographie 
récente de type 

passeport 

Section A  ÉTAT CIVIL 

A1 Nom : .......................................................................................................................................  

A2 Prénom :....................................................................................................................................  

A3 Sexe :     Masculin         Féminin 

A4 Date de naissance (jj/mm/aa) :……………………..........A5 Nationalité :.......................................  

A6     Non marié(e)         Marié(e)   

A7 Chargé de famille :     Oui         Non A8 Nombre d’enfants à charge : ................... 
A9 Adresse valable jusqu’au 1er octobre 2009 

Vous devez obligatoirement indiquer une adresse unique où vous serez joignable : 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..............................................................     Courriel (email) : ......................................... 

Pays : ..................................................................     Téléphone : ..................................... 

Section B PROFIL SPÉCIFIQUE 

B1 Avez-vous déjà été assistant ?     Oui         Non 

Dans quelle académie : ............................................................    Date : du ........................ au ......................... 

B2 Si vous souhaitez et pouvez intervenir dans un de ces domaines, merci de cocher la case correspondante : 
 TICE (nouvelles technologies)  Commerce-management 

 Littérature/Histoire  Art (précisez : ..............................................) 

 Sport  Sciences (précisez : ..........................................) 

B3 Académies souhaitées (voir annexe 1) :  
Choix 1 : ..............................................................  

Choix 2 : ..............................................................   

Choix 3 : ..............................................................  
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Section C PROFIL 

C1 Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse à l’étranger ?     Oui         Non 

C2 Nombre d’années d’apprentissage du français : ....... 

C3 Votre niveau en français est-il ?     Très bon         Bon         Passable 

C4 Quelle(s) autre(s) langue(s) étrangère(s) connaissez-vous ? 
..................................................................     Très bien         Assez bien         Passable 

..................................................................     Très bien         Assez bien         Passable 

C5 Diplôme de fin d’études secondaires 
Nom de l’établissement.......................................................................................................................  

Lieu...................................................................................    Date : ........................... 

C6 Études universitaires 
Nom de votre université :....................................................................................................................  

Nom du département :.........................................................................................................................  

Nombre de semestres étudiés : ..........     Dates : du ...................................  au ....................... 

Matières étudiées :...................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

C7 Dernier examen réussi et titre obtenu (avec lieu, date et mention) : 

..............................................................................................................................................  

C8 Situation actuelle 
A quelle carrière vous destinez-vous ? ...............................................................................................  

Si vous avez quitté l’université que faites-vous actuellement ? 

Emploi occupé : ............................................................................................................  

Autres situations : ................................................................................................  

C9 Avez-vous effectué des stages d’enseignement ?     Oui         Non 
Si oui, dans quelle matière et pendant combien de temps ? ...............................................................  

............................................................................................................................................................  

C10 Avez-vous enseigné en tant que professeur ?     Oui         Non 
Si oui, quelle matière, quel niveau (primaire, secondaire, supérieur) et pendant combien de temps ? 

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  
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Section D MOTIVATIONS ET EXPÉRIENCES 

D1 Pourquoi voulez-vous être assistant(e) en France ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D2 Décrivez vos expériences d’encadrement et d’animation auprès d’enfants, de jeunes ou d’adultes (types, 
lieux, durées). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3 Quelles activités artistiques et culturelles pratiquez-vous régulièrement ? Laquelle de ces activités seriez-
vous capable d’animer en France avec des enfants ou de jeunes adultes ? 

 
 
 
 

D4 Quelles activités sportives pratiquez-vous régulièrement ? A quel niveau ? Faites-vous des compétitions ? 

 
 
 
 

D5 Seriez-vous capable d’utiliser l’audiovisuel et les nouvelles technologies en classe de langue ? 

 
 
 
 

D6 Avez-vous effectué des séjours de plus d’un mois à l’étranger ? Si oui, indiquez-les  [lieu / année / 
modalités (tourisme, études, travail, ...)] : 
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Résumé FICHE DE SYNTHÈSE 

R1 Nom : .......................................................................................................................................  

R2 Prénom :....................................................................................................................................  

R3 Date de naissance :…………………….......... R4 Sexe :     Masculin         Féminin 

R5 Téléphone :…………………….......... R6 Courriel (email) : .......................................... 
R7 Nombre d’enfants à charge : ................... 
R8 Adresse valable jusqu’au 1er octobre 2009 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

.............................................................     Pays : ............................................... 
R9 Nombre d’années d’apprentissage du français au total : ..........................................................  

R10 Voeux régionaux (lire d’abord l’annexe 1 du dossier, les académies françaises n’offrent pas toutes 
de poste pour votre langue) : 

1er choix : académie de ...........................................................................  

2ème choix : académie de .......................................................................  

3ème choix : académie de .......................................................................  

R11 Avez-vous déjà travaillé en tant qu’assistant de langue en France ?     Oui         Non 

Dans quelle académie : ............................................................    Date : du ........................ au ......................... 

R12 Expérience pédagogique : ......................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  

R13 Expérience d’encadrement et d’animation : ...........................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  

R14 Si vous souhaitez et pouvez intervenir dans un de ces domaines, merci de cocher la case 
correspondante : 

 TICE (nouvelles technologies)  Commerce-management 

 Littérature/Histoire  Art (précisez : ..............................................) 

 Sport  Sciences (précisez : ..........................................) 

Champs réservés aux autorités françaises – NE PAS REMPLIR 

Décision du service culturel : Candidature :   Retenue  Refusée  Liste d’attente 

Décision du CIEP : Dossier transmis au rectorat de ............................................................................................... 
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Attestation 1 ATTESTATION DE QUALIFICATION 
(A l’appui d’une candidature à un poste d’assistant de langue vivante dans les établissements scolaires français) 

Nom du candidat : .....................................................................................................................................  
Prénom : ....................................................................................................................................................  
Nationalité : ..........................................................           Langue maternelle : ........................................... 

A REMPLIR PAR LE PROFESSEUR 

Nom, titres et adresse du professeur : ...............................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  

T1-1 Personnalité du candidat : 

 Très bien bien passable 

Qualités intellectuelles et 
culture générale 

   

Sens pédagogique    

Aptitude au travail en équipe    

Capacité d’adaptation    

T1-2 Connaissance de la langue française 
Français écrit  très bonne  bonne  assez bonne  médiocre 

Français parlé  très bonne  bonne  assez bonne  médiocre 

T1-3 Qualité de la langue maternelle parlée par le candidat : 
Aptitude à s’exprimer :  très bonne  bonne  assez bonne 

Diction :  bonne  assez bonne  médiocre 

Accent régional  inexistant  léger  fort 

T1-4 Le candidat vous paraît-il qualifié pour rendre des services dans un centre multimédia (enregistrements 
sonores) :  Oui         Non         Sans opinion 

T1-5 Appréciation du professeur 
..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

Date Cachet et signature de l’enseignant 
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Attestation 2 ATTESTATION DE QUALIFICATION 
(A l’appui d’une candidature à un poste d’assistant de langue vivante dans les établissements scolaires français) 

Nom du candidat : .....................................................................................................................................  
Prénom : ....................................................................................................................................................  
Nationalité : ..........................................................           Langue maternelle : ........................................... 

A REMPLIR PAR LE PROFESSEUR 

Nom, titres et adresse du professeur : ...............................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  

T2-1 Personnalité du candidat : 

 Très bien bien passable 

Qualités intellectuelles et 
culture générale 

   

Sens pédagogique    

Aptitude au travail en équipe    

Capacité d’adaptation    

T2-2 Connaissance de la langue française 
Français écrit  très bonne  bonne  assez bonne  médiocre 

Français parlé  très bonne  bonne  assez bonne  médiocre 

T2-3 Qualité de la langue maternelle parlée par le candidat : 
Aptitude à s’exprimer :  très bonne  bonne  assez bonne 

Diction :  bonne  assez bonne  médiocre 

Accent régional  inexistant  léger  fort 

T2-4 Le candidat vous paraît-il qualifié pour rendre des services dans un centre multimédia (enregistrements 
sonores) :  Oui         Non         Sans opinion 

T2-5 Appréciation du professeur 
..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

Date Cachet et signature de l’enseignant 
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Attestation 3 CERTIFICAT MÉDICAL 
(A joindre obligatoirement à toute demande de séjour prolongé en France comme assistant de langue vivante) 

NOM : ..............................................................................   Prénom : ......................................... 

Date de naissance (jj/mm/aa): .................................................         Sexe :   M         F 

Adresse permanente : .................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

Université fréquentée : ...................................................................................................................  

1) À REMPLIR ET À SIGNER PAR LE CANDIDAT AVANT LA VISITE MÉDICALE 

T3-1 Placer une croix devant le nom de la maladie ou de l’affection dont vous avez éventuellement souffert : 
o Hernie 
o Sinusite 
o Rhume des foins 
o Asthme 
o Malaria ou fièvre du 

même type 
o Maladies stomacales 
o Maladies intestinales 
o Variole 

o Diabète 
o Typhoïde 
o Paralysie 
o Pneumonie 
o Appendicite 
o Tuberculose 
o Arthrite 
o Sciatique 

o Rhumatismes 
o Maladies de la peau 
o Maladies des reins ou 

de l’appareil génito-
urinaire 

o Maladies des yeux 
o Maladies des oreilles 
o Rhumes fréquents 
o Amygdalite 

o Vésicule biliaire 
o Tension (hypo, hyper) 
o Maladies cardiaques 
o Rhumatisme 

articulaire aigu 
o Autres maladies ou 

handicaps (précisez) : 
.................................. 

En cas de réponse positive, indiquer : 

1. Le nom exact de la maladie :...........................................................................................................  

2. Sa durée : ........................................................................................................................................  

3. Votre état présent : ..........................................................................................................................  

T3-2 Avez-vous été en observation au cours des cinq dernières années pour maladie physique ou mentale ?    
 Oui          Non 

Si oui, laquelle ? .................................................................................................................................  

T3-3 Êtes-vous actuellement en bonne condition physique et mentale ?     Oui         Non 
Si non, veuillez fournir toute indication utile à ce sujet : ...................................................................  

............................................................................................................................................................  

T3-4 En cas d’accident ou de maladie grave, donnez le nom et l’adresse de la personne à prévenir rapidement 

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

 Date Signature du candidat (obligatoire) 
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2) À REMPLIR ET À SIGNER PAR LE MÉDECIN 

Ce questionnaire a été rédigé après avis de l’Ordre national des médecins, en tenant compte des risques 
particuliers du séjour prolongé d’étudiants à l’étranger. 

T3-5 Indiquer la taille et le poids : 
Taille : ............................cm Poids : ......................................kg 

T3-6 Description complète de l’état des poumons : 

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

T3-7 Estimez-vous le candidat physiquement et mentalement capable de poursuivre un programme 
comportant un enseignement de plusieurs heures hebdomadaires avec des élèves de tous âges ? 

 Oui         Non 

T3-8 Le candidat présente-t-il des symptômes de maladie contagieuse, de surmenage ou d’infirmité 
physique ?     Oui         Non 

T3-9 À votre avis, la santé et la condition physique du candidat sont : 
 Excellentes                 Bonnes                 Médiocres                 Mauvaises 

T3-10 Y-a-t-il une contre-indication physique ou mentale à un séjour prolongé à l’étranger ? 

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

T3-11 Observations : 

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

NOM ET TITRE DU MÉDECIN :   

Adresse (cachet) : Date : 
 
 
 Signature 

Le candidat devra s’informer auprès du consulat de France des vaccins exigés avant son départ et présenter 
les certificats requis. 
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Annexe 1  PRÉFÉRENCE GÉOGRAPHIQUE 

La France est divisée en trente secteurs géographiques scolaires et universitaires, appelés 
académies. En général, le nom de l’académie correspond à la ville principale de ce secteur. Chaque 
école et chaque assistant dépendent d’une académie. Notez que votre langue n’est enseignée que 
dans certaines académies (cf. le tableau ci-dessous). 

Vous pouvez indiquer, par ordre de préférence, trois académies. Cependant, les autorités 
françaises ne s’engagent pas à honorer ces voeux. 

Exemple 1 :         Choix 1 : Besançon 
Choix 2 : Reims 
Choix 3 : Lille 

Vous pouvez également choisir « indifférent ». 
Exemple 2 :      Choix 1 : indifférent 

Choix 2 :  
Choix 3 : 

Exemple 3 :      Choix 1 : Nancy-Metz 
Choix 2 : indifférent 
Choix 3 : 

Liste des académies  
Aix-Marseille 
Besançon 
Bordeaux 
Caen 
Clermont-Ferrand 
Créteil 
Dijon 
Grenoble 
Lille 
Limoges 
Lyon 

Montpellier 
Nancy-Metz 
Nantes 
Nice 
Orléans-Tours 
Poitiers 
Reims 
Rennes 
Rouen 
Strasbourg 
Versailles 
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Informations ARRIVÉE ET SÉJOUR EN FRANCE 

À votre arrivée en France, une documentation complète et toutes les informations utiles, tant 
au plan matériel que pédagogique vous seront remises à l'occasion des stages d'accueil auxquels 
vous pourrez prendre part avant votre prise de fonctions. 

Dès maintenant, votre attention est néanmoins appelée sur les points suivants : 

I. AVANT LE DÉPART 
Dès réception de votre arrêté de nomination, nous vous conseillons de prendre contact par 

écrit (ou par téléphone si les délais l'exigent) avec le responsable de l'établissement où vous êtes 
affecté(e). Présentez-vous brièvement. En règle générale, les assistants doivent chercher eux-mêmes 
un logement. Vous pouvez évoquer ce problème dans votre lettre au chef d'établissement. 

Soyez attentif au fait que les lycées et collèges sont fermés entre le 15 juillet et le 20 août. 
En principe, n'attendez pas de réponse pendant cette période. Le cas échéant, n'oubliez pas de 
renvoyer, aux différentes adresses indiquées, votre accusé d'acceptation du poste et le bulletin 
réponse de participation au stage d'accueil de septembre. 

Il est vivement recommandé de souscrire une assurance individuelle assurant une 
couverture maximale des frais d’hospitalisation et, le cas échéant, de rapatriement sanitaire. 

II. LE DÉPART 
Si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union Européenne (UE), vous ne devez, en aucun cas, 

vous mettre en route avant d'avoir reçu votre arrêté de nomination et accompli les démarches 
administratives nécessaires auprès du consulat de France le plus proche de votre domicile. 

Le visa de type D long séjour, permettant la délivrance ultérieure de titre de séjour autorisant 
le travail ne peut être délivré que dans votre propre pays. 

Le visa touristique, qui ne vous permet pas de travailler, ne peut être transformé en visa 
d'autre type après votre arrivée en France. Il vous faudrait, par conséquent, retourner dans 
votre pays d’origine pour régulariser votre situation. 

III. À L'ARRIVÉE 
Attention : Si vous avez un retard de plus de quinze jours non justifié par écrit auprès du chef 

d'établissement, votre poste sera attribué à un autre candidat sans préavis. 
Vous serez couvert pour les soins médicaux courants (visite médicale, prise en charge de 

l’achat de médicaments selon le barème en vigueur) dès signature de votre procès verbal, les 
remboursements de ces différentes prestations n’intervenant toutefois qu’après réception de votre 
« Attestation de droits ». La délivrance de la carte vitale (carte d’assuré social) se fera 
ultérieurement. 

Dès votre arrivée dans l'établissement d'affectation, vous devez entreprendre sans tarder les 
démarches administratives visant à votre inscription à la sécurité sociale et au paiement de vos 
salaires. 

Attention : le délai administratif normal pour percevoir le premier salaire est de deux mois 
pour les nouveaux arrivants. Vous risquez donc de ne toucher que fin novembre les sommes 
correspondant aux mois d’octobre et novembre. 

Lors de la prise de possession de votre logement, vous aurez à payer un mois de loyer, 
plus un mois de caution qui vous sera rendu au départ. Nous vous conseillons donc d'arriver 
en France muni(e) d'une somme d'argent suffisante pour faire face aux premières dépenses. 
Les inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR), dont les adresses vous seront communiquées à votre 
arrivée, les responsables des établissements et vos futurs collègues ont reçu pour mission de vous 
aider dans votre installation et dans votre travail. N'hésitez pas à les contacter en cas de besoin. 


