
Devenir assistant·e de français à l'étranger
Du 8 janvier 2023 au 8 mars 2023

Vous recherchez une expérience professionnelle valorisante à l’international ?

Vous souhaitez partager votre culture et votre langue tout en approfondissant 
votre connaissance d’une autre culture ? 

Devenez assistant de langue française à l’étranger !

Les assistants de langue française sont affectés dans des établissements scolaires (primaire 
ou secondaire) ou universitaires pour une durée comprise entre 4,5 et 12 mois selon les 
destinations. 

 

Campagne de recrutement des assistants de langue française pour 2023-2024 : du 9 
janvier au 9 mars 2023

Plateforme ADELE 

Cela fait maintenant un an que France Éducation international a déployé une nouvelle 
plateforme nommée ADELE pour faciliter le recrutement d’assistants de langue en 
provenance de 66 pays.

Afin de mieux vous accompagne et de faciliter votre candidature, France Éducation 
international a mis au point ce tutoriel : Tutoriel à destination des candidats

La procédure d’inscription au programme est également détaillée sur ce site internet.

Calendrier de recrutement pour l’année 2023-2024

Les campagnes de recrutement débuteront le 9 janvier 2023 et se termineront le 9 mars 
2023 pour la majorité des pays. Les campagnes de certains pays sont susceptibles de rester 
ouvertes plus longtemps en fonction du nombre de postes disponibles. La liste des pays 
concernés sera disponible sur le site internet de France Éducation international dès janvier 
2023.

Prochaine session d'information

https://www.france-education-international.fr/document/tutoriel-candidats-adele
https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/devenir-assistant-de-langue-francaise-letranger/votre-candidature?langue=fr
https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/devenir-assistant-de-langue-francaise-letranger/votre-candidature?langue=fr


Si vous êtes actuellement en troisième année de Licence ou en Master et êtes intéressé(e)s 
par un poste d'assistant·e de français à l'étranger pour l'année 2023-2024, France 
Education International (l'agence nationale qui gère le programme) organise des réunions 
d'information en ligne, la prochaine a lieu :

Le mardi 17 janvier 2023 de 19h à 20h : Cliquez ici pour rejoindre la réunion

Revoir l’enregistrement de la visio-conférence de présentation du programme du 22 novembre 
est disponible sur cette chaîne YouTube :

Des séances conçues spécifiquement pour les candidat·es intéressé·es par une mobilité en 
Allemagne ou dans un autre pays germanophone seront également proposées.

Consultez cette page
 

Vous y trouverez notamment les conditions d'éligibilité (quel type de formation vous donne 
accès aux postes). Certains pays sont ainsi proposés exclusivement aux profils FLE, 
Sciences du Language, LLCER, d'autres sont plus largement ouverts aux humanités.

Lire les témoignages d'assistants de français déjà partis.
 
 

https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/devenir-assistant-de-langue-francaise-letranger?langue=fr
https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/devenir-assistant-de-langue-francaise-letranger?langue=fr
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRjNTViOTQtZmNjMC00N2FmLThjNzctNmNkMTg1NmE0ZTNh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2276a6c98e-bae1-4f8f-83ef-bdcc86784954%22%2C%22Oid%22%3A%2264265bee-28b0-4cba-a536-a1ac96abad87%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://www.youtube.com/watch?v=jUhof2b2aVM
https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/devenir-assistant-de-langue-francaise-letranger?langue=fr
https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/devenir-assistant-de-langue-francaise-letranger/temoignages?langue=fr



