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Fiche-pays

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, 30 postes sont proposés chaque année.
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 à la Colombie

•
•
•

être de nationalité française ;
avoir entre 20 et 35 ans (au 31 décembre de l'année de sélection au
programme)
avoir validé au minimum une L3 au moment du dépôt du dossier.

Les profils FLE et enseignement des langues sont particulièrement appréciés
par les partenaires recruteurs.
Voir carte
Villes ou régions
d’affectation

Établissements

Calendrier

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.
Les assistants sont affectés dans des établissements d'enseignement
supérieur ou secondaire. Ils pourront également être sollicités pour
contribuer aux activités organisées par le réseau de coopération et d’action
culturelle de l’Ambassade de France.
La plupart des universités d’accueil forment des futurs enseignants de
langue. Elles attendent souvent des assistants français qu’ils assurent une
tâche d’enseignement plus que d’accompagnement dans l’apprentissage de
la langue.
Publication des résultats
France Éducation international informera les étudiants de la suite donnée à
leur candidature à partir du mois d’avril 2021.
Contrat
10 mois (début août 2021 - fin mai 2022).
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15 heures par semaine
Congés selon le calendrier universitaire local.
Rémunération mensuelle
2.500.000 COP environ.

Rémunération et aides

Statut de l’assistant

Visa

Installation
Les frais de voyage, nourriture et logement sont à la charge de l’assistant.
L'ICETEX, organisme chargé de la gestion du programme en Colombie,
accueille les assistants à l'aéroport et prend en charge leur logement à
Bogotá quelques jours fin juillet.
Un accès gratuit est donné aux plateformes IF Cinéma et Culturethèque.
L’ambassade leur offre également un abonnement d’un an au site Les
Zexperts FLE.
L’assistant a le statut de bénéficiaire du gouvernement colombien. Il n’est
imposable ni en France ni en Colombie.
Visa de courtoisie Visa Temporal TP-1
L’assistant doit effectuer les démarches de visa au consulat de Colombie à
Paris. Il recevra à cette fin une lettre d’invitation de l’ICETEX.

Couverture sociale

L'ICETEX inscrit chaque assistant à une assurance garantissant la couverture
sociale sur le territoire colombien et le rapatriement.

Réunion d’information

Les assistants seront attendus à Bogota la dernière semaine de juillet, pour
3 journées de formation pédagogique et d’information sur la vie en
Colombie.

Liens utiles

Ambassade de Colombie en France : www.consulatcolombie.com/
Ambassade de France en Colombie : www.ambafrance-co.org
ICETEX : www.icetex.gov.co/dnnpro5/esco/becas/extranjerosencolombia/asistentesdeidiomasencolombia.aspx

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 préférence pour 3 villes.

Exemple :
Choix 1 : Barranquilla
Choix 2 : Bogota
Choix 3 : indifférent

•

En l’absence de préférence régionale, veuillez sélectionner
« indifférent ».

