Assistants de langue française

Fiche-pays 2021-2022

Pour le lancement du Brésil comme nouvelle destination à partir de 2021, deux périodes de mobilité sont
possibles.
• Calendrier n°1 : contrat de juillet 2021 à décembre 2021 (5,5 mois)
• Calendrier n°2 : contrat de mars 2022 à décembre 2022 (9 à 10 mois)
Les candidats choisiront leur préférence de calendrier en indiquant le choix n°1 ou n°2, ou les deux dates.
Ceci leur sera demandé dans le dossier d’inscription à remplir en ligne.

IMPORTANT : Le programme des assistants de langue permet une mobilité pré-professionnalisante. Pour
cette raison, il est impératif de préparer votre projet (choix de la destination, financement, etc.). Toute
candidature vaut engagement. Les désistements éventuels devront être justifiés, sous peine de ne plus
pouvoir postuler au programme ultérieurement.
Les candidats seront informés de toute modification du programme pour des raisons liées à la Covid-19.
Pour connaître les dernières consignes officielles, veuillez consulter le site du Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères.

Nombre de postes
offerts

À titre indicatif, 18 postes sont proposés par année universitaire brésilienne.
En complément des critères généraux d’éligibilité énoncés sur le site de France
Éducation international, s’appliquent également les critères suivants spécifiques
pour ce pays :
●
●

Critères d’éligibilité
spécifiques au Brésil

Villes ou régions
d’affectation
Établissements

être de nationalité française ou européenne ;
avoir validé au minimum une L3 au moment du dépôt du dossier, dans l’une
des discipline suivantes :
Français Langue Étrangère, Sciences du Langage, Linguistique ;
Éducation (Sciences de l’éducation, préparation aux métiers de
l'enseignement et de formation, etc.) ;
LLCE ou LEA (Portugais) ;
Lettres (lettres classiques, lettres modernes, etc.) ;
Droit et Sciences Politiques : Droit, Administration publique,
Sciences politiques, Relations internationales, etc.
Les profils titulaires d’un Master 1 sont particulièrement appréciés par les
partenaires recruteurs.
Les titulaires d’un diplôme d’un établissement supérieur français obtenu en 2019 ou
en 2020 sont exemptés de justificatif de statut étudiant.
Voir carte
Les villes d’affectation peuvent varier d’une année sur l’autre.
Les vœux formulés dans le dossier de candidature seront satisfaits dans la limite
des postes disponibles.
Ecoles primaires, collèges/lycées, instituts fédéraux, universités fédérales.
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• Calendrier n°1 :
Période d’inscription : du 20 novembre 2020 au 15 février 2021
Publication des résultats de sélection : début avril 2021
Dates du contrat au Brésil : 1er juillet 2021 à mi-décembre 2021
• Calendrier n°2 :
Période d’inscription : du 20 novembre 2020 au 04 mars 2021
Publication des résultats de sélection : juillet 2021
Dates du contrat au Brésil : 1er mars 2022 à décembre 2022
L’année scolaire au Brésil débute en février-mars et se termine en décembre de la même
année civile. Le type de contrat proposé n’est donc pas compatible avec les obligations de
service des candidats préparant un concours de l’enseignement français : le report de stage,
s’il est accordé, ne peut se faire que pour une année scolaire.

De 18 à 24 heures par semaine selon les établissements d’affectation. Possibilité de
répartition des heures entre plusieurs départements/services de l'institution
d’affectation.
La charge horaire comporte :
Temps de travail et
de congés

•
•

Des heures d’enseignement de français langue étrangère (environ 12h par
semaine)
6h à 12h d’activités culturelles, coopération éducative, élaboration de
matériel didactique, assistance administrative auprès des départements de
relations internationales ou toute autre activité liée aux besoins de
l’institution brésilienne.

Congés selon les calendriers scolaire et universitaire locaux.
Rémunération mensuelle
Bourse de 2500 reais versée par l’institution d’accueil brésilienne.
Rémunération et
aides

Aide à l’installation : Une aide complémentaire à l’installation de 2500 reais sera
versée à l’assistant à partir de son arrivée par l’Ambassade de France au Brésil.
Les frais de voyage depuis la France sont à prendre en charge par l’assistant.
L’Ambassade de France au Brésil assure une formation de deux jours à la prise de
poste.

Statut de l’assistant

L’assistant a le statut de stagiaire.

Visa

Visa Vitem I : 100€, à la charge de l’assistant.
Les candidats doivent s’assurer qu’ils seront en possession d’un passeport valide en
amont de la demande de visa.

Couverture sociale

L’assurance maladie est à la charge de l’assistant. Il est également recommandé de
souscrire une assurance responsabilité́ civile et une assurance prévoyant le
rapatriement en cas de besoin.

Liens utiles

Consulat général du Brésil à Paris (visas) http://cgparis.itamaraty.gov.br/pt-br/
Ambassade du Brésil en France : http://paris.itamaraty.gov.br/fr/
Ambassade de France au Brésil : https://br.ambafrance.org/

Validation du séjour

Certaines universités, dans le cadre de leur autonomie, valident le séjour à
l'étranger, notamment par l’octroi de crédits ECTS.
Renseignez-vous auprès de votre UFR ou département et sur le site internet de
France Éducation international.
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Carte
Instructions : vous avez la possibilité d’indiquer votre ordre de préférence pour 3 états, 1 seul par groupe.

Exemple :
Choix 1 : Rio de Janiero
Choix 2: Paraná
Choix 3: Indifférent

•
•

En l’absence de préférence régionale, veuillez sélectionner « indifférent ».
La répartition du nombre de postes par groupe est précisée dans l’encadré
ci-dessous (sous réserve de modifications).

Groupe A / Nord-est (7)

Groupe B / Sud-est (9)

Groupe C / Sud (2)

État du Maranhão : São Luis ;
État du Ceará : Fortaleza ;
État du Paraíba : Campina
Grande ;
État du Pernambouc : Recife.

État de Minas Gerais : Belo
Horizonte, Uberlândia ;
État d’Espírito Santo : Vitória ;
État de Rio de Janeiro: Rio de Janeiro.

État du Paraná : Curitiba ;
État de Santa Catarina:
Florianópolis.

