Recrutement au poste d’assistant de polonais
à Paris pour l’année scolaire 2020/2021

Le ministère français de l’Éducation nationale et la Jeunesse recherche un(e) assistant(e) de
polonais pour enseigner la langue polonaise au Lycée Montaigne (académie de Paris) pour
l’année scolaire 2020-2021.
Les dossiers complets de candidature doivent être envoyés au service éducatif de l’Institut
français de Pologne au plus tard le 24 janvier 2020.

→ Quelles sont les conditions de travail ?

Ce contrat d’une durée de 7 mois (du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021) est rémunéré 976,49
EUR brut par mois (soit 794 EUR net) pour 12h de travail par semaine. Une fois en France, vous
bénéficierez de la sécurité sociale française, ainsi que de congés – rémunérés – identiques à
ceux des élèves.

→ Qui peut candidater ?
Pour pouvoir postuler à ce poste vous devez remplir toutes ces conditions :



être ressortissant polonais



être un locuteur natif de polonais

équivalent à la 2ème année du



avoir effectué votre scolarité

parcours de licence (L2) au moment

secondaire ainsi que vos études

de l’arrivée en France

supérieures en Pologne








avoir obtenu au minimum un diplôme

posséder une bonne connaissance

avoir entre 20 et 35 ans au moment

de la langue française (niveau

de l’arrivée en France

minimum B1 sur l’échelle du Cadre

être régulièrement inscrit dans une

européen commun de références

université au moment du dépôt de

pour les langues).

candidature

→ Quelles sont les missions d’un assistant ?
Selon vos compétences et les attentes de votre établissement d’accueil, il pourra vous être
demandé:


de pratiquer la langue orale avec les élèves, aux côtés du professeur



de participer aux activités éducatives de l’établissement



d’apporter une aide personnalisée aux élèves



de participer à la mise en œuvre d’un projet d’échanges



d’animer un club de langue, des stages linguistiques…

Vous trouverez sur le site de France Education International (ex-CIEP) quelques exemples de
projets réalisés par des assistants étrangers en France :
http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france/quelques-activites-realisees-assistants
http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france/quelques-temoignages

Vous trouverez sur le site de France Education International (ex-CIEP) toutes les informations
concernant le programme d’assistants de langues étrangères en France.
http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france

→ Comment poser sa candidature ?
Le dossier de candidature est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france/modalites-dinscription
Les dossiers de candidature devront être uniquement transmis par voie électronique avant le 24
janvier 2020 à anna.wojno@institutfrancais.pl
Après analyse des dossiers, un entretien sera proposé aux candidats présélectionnés. Vous
serez informé de la suite donnée à votre candidature au plus tard le 14 février 2020.

