
Chers assistantes et assistants de langue, 

vous avez été affecté.e dans l'académie de Dijon et nous nous réjouissons 
de votre venue malgré les difficultés liées à la crise sanitaire qui impacte 
la mobilité internationale. Celle-ci a entraîné des retards et c'est pourquoi 
nous vous prions de nous excuser de cette communication tardive avec 
vous. 

Vous avez dû recevoir votre arrêté de nomination ainsi que les 
coordonnées de votre ou vos établissement(s) et professeur(s) 
référent(s). Nous espérons que vous avez pu prendre contact avec eux 
pour organiser votre arrivée. Nous vous recommandons de programmer 
votre arrivée quelques jours avant le 1er octobre, date de début de 
votre contrat et de vous présenter dans vos établissements.   

Si vous êtes dans l'obligation de différer votre arrivée en France pour 
des raisons liées à la crise sanitaire (délais pour l'obtention de votre 
visa, calendrier des transports, consignes de votre université), il est 
impératif d'en informer votre établissement, votre ou vos professeur(s) 
référent(s) et Cathia Gaita  cathia.gaita@ac-dijon.fr  

Une journée académique d'accueil, organisée par le service des relations 
internationales, aura lieu le jeudi 1er octobre 2020 au lycée Hippolyte 
Fontaine de Dijon (20, Boulevard Voltaire de 9h30 à 17h) pour laquelle 
vous recevrez une convocation dans votre établissement.  
Pour ceux d’entre vous qui êtes affectés hors de Dijon, les frais de 
transport pour venir à Dijon et le repas de midi vous seront remboursés. 
Vous devez pour cela conserver tous vos tickets de transports (train, bus, 
tram, péage d’autoroute) et tous vos justificatifs. La procédure de 
remboursement vous sera expliquée sur place.  
Le port du masque et le respect des gestes barrière sont 
obligatoires tout au long de la journée. 



Au programme de la journée d'accueil :  
     
➤             9h00-9h30 : accueil café  

➤             La matinée sera consacrée aux démarches administratives et à 
la présentation de la mission de l'assistant dans le système scolaire 
français.  
Après le repas pris en ville, l'après-midi sera dévolue à des activités 
communicationnelles en lien avec la mission des assistants de langues 
vivantes.  

 Un représentant de la Caisse primaire d'assurance maladie sera présent 
pour vous expliquer les démarches d'affiliation à la Sécurité sociale.  
 Pour les ressortissants de pays hors Union Européenne, un agent de 
l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sera également 
présent afin de vous préciser la procédure à suivre concernant les visas de 
long séjour.   
  
Nous vous recommandons de lire attentivement le Guide de l'assistant 
2020-21 dans lequel vous trouverez toutes les informations utiles à votre 
installation et votre séjour. Nous attirons votre attention sur la liste des 
documents nécessaires à votre affiliation à la Sécurité sociale française 
(pp. 22-24) :   

https://www.france-education-international.fr/sources/assistants-
etrangers-france/guide-assistant-de-langue-en-france-2020-2021/16/ 

Vous pourrez trouver des informations et des ressources sur le site 
Langues vivantes de l’académie de Dijon onglet Assistants.  

http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique399 

Nous sommes impatients de faire votre connaissance et de vous 
accompagner dans votre prise de fonctions.  
Nous vous souhaitons un excellent voyage en toute sécurité pour rejoindre 
votre établissement d'affectation,  
Bien cordialement,  

Cathia Gaïta, chargée de mission pour les assistants de LV  

Isabelle Sauvageot, IA-IPR de langue vivante - espagnol, responsable du 
dossier assistants de LV  

Les corps d’inspection de langues vivantes 
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