
 

  

 

Dijon, le 19 janvier 2018  
 
Les inspecteurs de langues vivantes 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les 
professeurs référents des assistants 
s/c de mesdames et messieurs les 
principaux de collège 

mesdames et messieurs les 
proviseurs de lycée et lycée 
professionnel 

 

 

 

Objet : Cahier des charges des assistants de langues vivantes 

Bien qu’habitués à recevoir, depuis 2003, date de la création de la démarche qualité 
pour les assistants étrangers, le cahier des charges des assistants de langues 
vivantes étrangères, nous vous rappelons la nécessité absolue de son retour 
dûment complété.  

Tout comme en 2017, aucun assistant ne sera affecté dans un établissement n’ayant 
pas renseigné le cahier des charges, le renouvellement d’une telle affectation n’étant 
pas automatique.  

Ce cahier des charges nous est, en effet, indispensable pour définir les besoins, et 
tant que faire se peut, adapter au mieux le profil de l’assistant au projet 
d’établissement. 

Pour rappel, les assistants n’ont pas vocation à intervenir auprès des étudiants, (BTS, 
CPGE), ni dans l’évaluation formative et/ou sommative des élèves. Nous vous invitons 
à ce titre à consulter « le guide de l’assistant de langue en France ». 

En tant que de besoin, il est possible de globaliser leur service, qui peut être réparti 
sur trois établissements au maximum.  

Nous attirons votre attention sur le fait que l'affectation des assistants d'anglais a 
évolué selon les modalités que vous trouverez dans la pièce jointe intitulée : 
Implantation des postes d’assistants d'anglais en collège, LP et LGT- 2018-19 

Nous remercions les professeurs référents de bien vouloir remplir, conjointement avec 
leurs collègues, le cahier des charges ci-joint (ne pas oublier de remplir un cahier des 
charges par assistant de langue) et de l’envoyer dûment complété par mail au 
secrétariat des IA –IPR, corpsdinspection1@ac-dijon.fr avec en copie mesdames 
Milder et Gaita : danielle.milder@ac-dijon.fr, cathia.Gaita@ac-dijon.fr, avant 
le 09 février 2018, délai de rigueur. Un descriptif du projet détaillé pourra être 
envoyé en pièce jointe.  
 

Les inspecteurs de langues vivantes 
 

 
 
PJ :  3 

- Cahier des charges SEC 2018 – 2019 
- Implantation des postes d’assistants d’anglais en collège, LP et LGT - 2018 -2019 
- Assistants de LV – Annexe : rappel de quelques textes officiels 
 

 
Copie :   

- Les IA-IPR de LV selon la langue concernée ;  
- Les deux chargées de mission, quelle que soit la langue concernée : 

Danielle.milder@ac-dijon.fr et Cathia.Gaita@ac-dijon.fr 
 
 

CORPS D’INSPECTION 
Inspection d’Académie 

Inspection Pédagogique 
Régionale 

 

Affaire suivie par : 

Isabelle Sauvageot 

Référence : 

IS/ALC 

  

Téléphone 

03 80 44 86 96  

 

 

Courriel 

Corpsdinspection1@ac-dijon.fr 

 

 

2G rue Général Delaborde 

BP 81 921 
21019 Dijon Cedex 
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