
 
 
      

        

 
 
 
 
 

Objets :  

 - Demande d’affectation d’un assistant de langue étrangère  
 -Cahier des charges 

     - Référence : Circulaire DESCO /DES /DRIC N°617 du 14 octobre 2003 

 

Les écoles souhaitant bénéficier de la présence d’un assistant de langue 
étrangère au cours de l’année 2019-20, auront à renseigner le cahier des 

charges joint à la présente, conformément aux termes de la circulaire citée 

en référence. 

 

La date limite d’envoi des demandes est fixée au 22 janvier 2018. 

Les demandes seront adressées dans un premier temps à l’IEN de 
circonscription pour validation du projet puis, transmises dans un second 

temps à la CPDLVE :    

carole.benomard@ac-bordeaux.fr 

J’attire votre attention sur les principes qui régissent la fonction d’assistant 
de langue étrangère au sein des écoles primaires. 

Il est rappelé que la mission des assistants étrangers ne consiste pas en 

une mission d’enseignement de la langue étrangère mais en une mission 

de contribution à l’optimisation des apprentissages permettant aux 

élèves de bénéficier de référentiels authentiques tant sur les plans 

linguistique que culturel.  

En conséquence, il convient de veiller à une collaboration effective entre 

l’assistant et les enseignants des classes au sein desquelles il intervient : 

-une période d’observation de ces classes sera planifiée dès l’arrivée de 
l’assistant dans l’école. 
- les contenus de ses interventions en classe devront être régulièrement 

préparés avec l’enseignant de la classe ou un enseignant de l’école chargé de 
son accompagnement pédagogique. 

- les assistants ne peuvent intervenir seuls devant les élèves, la conduite 

des séances est conjointe. En tout état de cause, l’enseignant de la classe 
demeure maître d’œuvre et pilote des séances, il se réservera au cours  de 

celles-ci, la gestion de la discipline des élèves, de la distribution de la 

parole, de l’organisation temporelle et matérielle de la séance, ainsi que des 
temps d’interventions  en français pour préciser des points  spécifiques 

(explicitation de faits culturels, de points grammaticaux, vérification des 
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acquis .. ) lui paraissant nécessaires  pour s’assurer de la bonne 
compréhension des élèves. 

Madame Bénomard, CPD LVE, se tient à la disposition des équipes pour 

toute aide à l’élaboration des projets d’accueil ou à l’accompagnement 
pédagogique des assistants de langue étrangère.   

 

                                                                       
 

                                                Christophe COMBES IEN chargé de la mission LV 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


