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LES ASSISTANTS EN LANGUE VIVANTE ACCUEILLIS A CAEN 
 

Le Recteur Denis Rolland a accueilli ce matin au Lycée Fresnel de Caen, 83 assistants en langues, qui 
seront affectés sur 1 ou plusieurs établissements de l’académie. Ces assistants sont des étudiants 
étrangers arrivés dans le cadre du programme d’échange des assistants de langue, financé par le 
Ministère de l’Education Nationale.  
 
Cette journée d’accueil,  centrée sur l’interculturalité, s’est organisée autour d’ateliers sur les thèmes de 
la complémentarité assistants / professeure et l’acquisition de techniques d’animation et de gestion de 
groupes. C’est également l’occasion de nombreux échanges et mutualisation de pratiques et d’activités.  
En particulier, la question des stéréotypes culturels est une des réflexions qui s’intégre au travail des 
assistants avec les enseignants.  
 
Cette année les assistants en langues parlent allemand (8), anglais (51), chinois (1), espagnol  (9), italien 
(3), norvégien (1). Ils viennent :  
Pour l’allemand : Allemagne, Autriche, Suisse  
Pour l’anglais : Afrique du Sud, Australie, Canada, Etats-Unis, Jamaïque, Royaume-Uni, Trinidad  
Pour l’espagnol : Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Espagne, Guatemala, Mexique, Venezuela. 
 
Le rôle et la contribution d’un assistant en langue dans l’apprentissage d’une langue étrangère pour un 
élève est une chance qui leur est donnée.  Leur permettre d’avoir confiance dans leurs possibilités de 
dialogue avec autrui, c’est leur permettre de faire facilement un pas vers l’autre, d’appréhender ses 
différences et de dépasser la peur de l’autre pour en extraire une richesse construite mutuellement et qui 
profite à chacun. 
 
La France accueille chaque année de nombreux assistants étrangers venus d’Europe mais aussi des Etats-
Unis, d’Australie d’Amérique latine, ou encore des pays d’Asie.  Les assistants viennent faire connaître 
leur culture et leur langue auprès des élèves des écoles, collèges et lycées français, et à leur retour ils 
contribuent au rayonnement de la culture et la langue française dans leur pays.   
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