
 
 
  

 
 

APPEL A CANDIDATURES - ÉGYPTE  
 

PROGRAMME DES ASSISTANTS  
DE LANGUE ARABE EN FRANCE 

Année scolaire 2023-2024 
 

 
 

▪ Vous êtes de nationalité égyptienne, étudiant(e) inscrit (e) en 4ème ou en 5ème année dans une 
université égyptienne pour l’année 2022-2023 

▪ Vous avez entre 20 et 35 ans, vous avez un bon niveau de français (niveau minimum B1 sur l’échelle 
du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) 

▪ Vous vous destinez à l’enseignement et vous souhaitez aider des jeunes à apprendre la langue arabe 

▪ Vous vous intéressez à l’actualité, la littérature et à la culture de l’Égypte et du monde arabe 

▪ Vous avez envie de participer à la vie d’un collège ou d’un lycée français 
 

Devenez assistant(e) de langue arabe en France  

▪ Mission : participer, sous la conduite du professeur d’arabe, aux activités de la classe d’arabe et aux 
activités éducatives de l’établissement  

▪ Durée : 7 mois : du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024 

▪ Conditions de travail : 12 heures hebdomadaires 

▪ Rémunération : 800 € net/mois (les frais de voyage, nourriture et logement sont à la charge de 
l’assistant) 
 

Vous remplissez les conditions ? Alors postulez ! 
 

Comment déposer votre candidature ? 
1. L’inscription se fait en ligne : https://assistants.france-education-international.fr/CreationCompte 

2. Il vous faut mettre dans la partie « Atout » de votre dossier : une lettre de référence d’un de vos 
enseignants qui atteste de votre niveau de français, de votre motivation et de votre implication. 
ATTENTION cette lettre doit : avoir un entête officiel qui porte les références d’une université, 
être signée et comporter un tampon. Les coordonnées de l’enseignant devront être notées clairement 
(adresse email et numéro de téléphone). La commission de sélection se réserve le droit de 
contacter l’enseignant qui aura établi le courrier. 

3. Dans la rubrique établissement, il vous faudra sélectionner : « Programme d'échange d'assistants de 
langue arabe d'Égypte ». 

4. Il vous sera demandé si vous avez des besoins spécifiques, soyez transparents. Plus vous serez 
honnête et précis dans votre réponse plus votre accompagnement sera anticipé et personnalisé. A 
titre d’exemple, si vous avez un handicap qui nécessite un dispositif particulier afin que vous puissiez 
accomplir votre mission, il faut le signaler. En aucun cas, cela n’écartera votre candidature ! En 
revanche, cela permettra de vous affecter dans un ou des établissements capables de vous fournir le 
matériel et l’accompagnement dont vous avez besoin. 

5. Tout dossier incomplet ou arrivé après le 29 janvier 2023, ne sera pas pris en considération. 

6. Attention : aucun dossier papier ne sera accepté. 
7. Seuls les candidats présélectionnés seront informés à partir du 8 février 2023 et invités, par courriel, 

à passer un entretien à l’Institut français d’Egypte à Mounira, ultérieurement.  
8. Pour plus d’informations sur le programme : https://www.france-education-international.fr/venir-

en-france/devenir-assistant-de-langue-en-france  
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