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scolaires (par le biais du secrétariat)
LEUR SIÈGE

réf. N°/ prot. N. 4805/ss
Aoste / Aosta 26 mars 2021

OBJET : Accueil d’assistants de français pour l’année scolaire 2021-2022.
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que, dans le cadre de nos relations de coopération
avec les services culturels de l’Ambassade de France en Italie et avec France Culture
Education, nous proposons d'accueillir des assistants de langue française pour l'année scolaire
2021-2022. Ces assistants pourront être affectés aux établissements scolaires de la Région
pour la période octobre 2021 - avril 2022.
Le rôle de l'assistant est d'améliorer les compétences en communication des élèves
(notamment à l'oral) et d'approfondir leur connaissance de la culture française. Il travaille en
appui, secondant les professeurs de français, et peut intervenir en classe entière en leur
présence ou prendre de petits groupes d'élèves à part.
Il peut assurer une ou plusieurs fonctions suivantes :
•
•

pratique de la langue orale avec les élèves aux côtés du professeur ;
cours de conversation avec les élèves ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

initiation à la civilisation et la culture françaises ;
participation à diverses activités éducatives de l'établissement ;
aide personnalisée à l'élève;
participation à la mise en œuvre d'un projet d'échanges ;
animation d'un club de langue ;
accompagnement éducatif;
stages linguistiques;
éventuellement, aide à la préparation des certificats en langue française ;
éventuellement, contribution à la production de matériel pédagogique
d'accompagnement (enregistrements vidéo et audio) ;
éventuellement, l'animation d'activités culturelles au sein de l'établissement ou dans un
cadre plus large.

L'administration régionale attribuera aux établissements scolaires accueillant un
assistant un financement pour le payement des frais (bourse mensuelle et assurance santé) liés
à sa mission.
Les établissements qui sont intéressés à accueillir les assistants pour l’année
scolaire 2021-2022, sont invités à proposer un projet de valorisation de ces ressources, à
rédiger en langue française, qui doit expliciter :
•
•
•
•

les coordonnées de l’établissements scolaires ;
les coordonnées de l’enseignants chargé de l’accueil de l’assistant ;
une brève présentation du contexte et des expériences de l’établissement scolaire
(présentation synthétique de l'établissement scolaire, initiatives d'internationalisation,
expériences d’accueil d’assistants de langues et/ou de stagiaires) ;
une brève présentation des initiatives que l’assistant pourrait assurer.

Le dossier de candidature doit être transmis au Département Surintendance des
écoles avant le vendredi 16 avril 2021, par courrier électronique certifié, à l'adresse :
istruzione@pec.regione.vda.it.
L’attribution de l’assistant à un établissement scolaire se fera en accord avec les
services culturels de l'Ambassade de France en Italie sur la base du profil des candidats et du
projet de l’établissement.
Pour plus d'information, il est possible de s’adresser à Mme Gabriella Vernetto,
par courriel : g.vernetto@regione.vda.it.
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
LA SURINTENDANTE AUX ÉCOLES
Marina Fey
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