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A l’issue de diverses rencontres avec les assistants de l’Académie, et pour répondre aux 

attentes et souhaits exprimés par la DGESCO, nous avons répertorié un certain nombre 

de tâches et de démarches à entreprendre pour faciliter l’arrivée des assistants dans nos 

établissements, pour leur permettre une intégration plus rapide et pour garantir une 

formation plus efficace. 

 

1) l’accueil : 

Les assistants reçoivent les coordonnées du professeur tuteur qui devient leur 

interlocuteur privilégié et prévoit en liaison avec le chef d’établissement leur arrivée. Ce 

professeur est la personne de référence pour l’assistant pour ce qui est de son accueil. Ce 

professeur suit également les différentes étapes de la formation continue des assistants. 

Afin de faciliter l'installation et l'intégration des assistants dans l'établissement, il est 

souhaitable de prévoir : 

o l’hébergement 

o une réception dans l’établissement (assistants et professeurs de langue) 

o l’accueil pendant les premiers week-ends. 

Ni la date, ni les modalités de la journée d'accueil ne sont pas encore fixées. Nous vous en 

informerons dès que les différents services concernés (IA-IPR, DIFOR) nous auront fait 

part de leurs intentions (habituellement mi octobre 1 journée pour les anglophones, 1 

journée pour toutes les autres langues sur Caen) 

 

2) les démarches administratives : 

Il convient d’aider l’assistant à effectuer les démarches administratives : 

- au sein de l’établissement : 

o visite du secrétariat afin d’établir le procès verbal d’installation 

o visite des services d’intendance (explication du système de paiement et avance sur 

traitement). 

- à l’extérieur : 

o ouverture d’un compte en banque (le plus rapidement possible) 

o si l’assistant n’est pas logé en établissement scolaire visite à la CAF pour éventuelle 

aide au logement (APL) 

 



  

Pour les assistants qui ne sont pas ressortissants de l’Union Européenne : 

Suite aux procédures mises en place en juin 2009, les assistants (hors UE) qui 

viennent en France avec leur premier contrat de travail n'ont plus besoin d'obtenir 

un titre de séjour auprès de la préfecture. Leur visa vaut titre de séjour.  

Ils seront convoqués par les services de l'OFII pour une visite médicale qui aura 

lieu dans chaque département.  

3) vie scolaire  

o explication concrète du système scolaire français 

o visite du bureau des CPE pour préciser les mesures relatives à la discipline 

o visite de l’infirmerie 

o lecture du règlement intérieur de l’établissement 

attirer l’attention des assistants sur leur responsabilité en cas d’absence d’élèves 

 

4) période d’observation 

Prévoir la possibilité pour l’assistant d’assister à des cours de langue, bien évidemment, 

mais également à d’autres cours pendant la période d’observation. 

A l’issue de cette période d’observation active (à l’aide d’outils d’aide à l’analyse) dresser 

un premier bilan et remettre l’emploi du temps en veillant à sa cohésion (12 

heures/semaine avec lundi ou vendredi libre). 

o distribuer "trombinoscopes" des classes concernées 

o songer à l’aspect concret des choses : craies, feutres, photocopies… 

o visite des salles de langue, laboratoires, etc. que le jeune est amené à utiliser 

o mettre l’emploi du temps en marche 

 

Après une période d’essai durant les premières semaines, faire le point sur les groupes 

d’élèves, les techniques utilisées, et le fonctionnement général, tenter une harmonisation 

des pratiques afin que l’assistant ne se sente pas seul face à ces tâches totalement 

nouvelles pour lui. 

 

5) intégration : 

 

o au sein de l’établissement : visite du restaurant scolaire et des lieux de rencontre 

divers (salles de travail des professeurs, CDI, clubs…) 

o  à l’extérieur : visite ou remise de documents concernant les activités culturelles, 

sportives… de la localité. 


