
Chères et chers assistant.e.s de langue vivante,  

Chères et chers professeur.e .s référent.e.s,  

Avant toute chose, nous espérons que ce courrier vous trouvera tous en bonne santé et que 
vous faites face aux difficultés avec toute la sérénité que requiert cette période inédite de 
confinement national.  

Nous savons que la situation est particulièrement stressante pour nos assistants qui sont loin 
de leurs familles et de leurs proches. Si certains ont été contraints de démissionner afin de 
pouvoir rentrer dans leurs pays avant la fermeture des frontières, d’autres sont restés sur le 
sol français et poursuivent leur mission auprès des enseignants de langues. 

Plus que jamais en cette période difficile, il est important de maintenir un lien les uns avec 
les autres tant professionnel que personnel. 

En restant en France, les assistants ont témoigné de leur volonté de continuer à assurer leur 
rôle pour contribuer à la réussite des élèves. A cet égard, ils ont toute leur place dans le 
travail collaboratif pour assurer la continuité pédagogique. Aucun assistant ne doit se sentir 
isolé des équipes. 

Nous vous encourageons à travailler ensemble sur les séquences et activités proposées aux 
élèves sur les ENT.  Par exemple, en réception :  enregistrement de fichiers son assortis de 
fiche de compréhension et/ou de reconnaissance phonologique de sons, accentuation de 
mots, de phrases, liaisons, intonation, etc. En production : création de forums de discussions 
sur les groupes classe à partir de textes, documents iconographiques ou sonores. Retour 
audio ou écrit par l’assistant sur un enregistrement audio ou une production écrite envoyé 
par les élèves, pour remédiation.  

Avec la classe virtuelle du CNED (ma classe à la maison), les assistants peuvent animer des 
groupes de discussion sur une durée de 15 à 30 minutes maximum. 

Recherche par l’assistant de documents adaptés aux séquences. 

Vous trouverez des sites et ressources sur le site interlangue de l’académie : 

http://langues.ac-dijon.fr/index.php 

Il convient bien entendu d’être vigilant quant à la charge de travail soumise aux élèves qui 
pourrait s’avérer trop importante. Nous vous invitons à privilégier des activités réalistes 
correspondant aux emplois du temps des élèves et programmées selon un échéancier.  

Nous sommes en attente de consignes précises de la part de France Education International 
et du ministère concernant la situation spécifique des assistants de langue. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés des informations qui nous seront communiquées. 

Nous tenons à vous exprimer, professeurs référents et assistants de langue, toute notre 
gratitude pour votre engagement et vous assurer de notre soutien en cette période 
particulière. 

En conclusion de ce message centré sur la continuité pédagogique, nous vous rappelons 
l’importance de respecter les consignes de confinement et les gestes barrières pour le bien 
de tous. 

Bien cordialement, 

Les IA-IPR de LV, Christine Bourdens, IEN Anglais- Lettres et Cathia Gaïta, chargée de 
mission pour les assistants de Langue

http://langues.ac-dijon.fr/index.php

