
Académie de Strasbourg

ACCUEIL DES ASSISTANTS DE LANGUE VIVANTE 
ETRANGERE

3 octobre 2016 - CANOPE



Accueil institutionnel – 3 octobre 2016

Philippe GUILBERT, Délégué académique aux relations internationales et aux 
langues vivantes
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Personnes référentes pour les dossiers administratifs



Programme d’accueil de la journée du 3 octobre 2016

MATINEE (09h30-12h30) – Salle Jean Macé - Canope
 Présentation du site CANOPE (P. KESSLER)
 Accueil de l’académie de Strasbourg (P. GUILBERT et inspecteurs / chargés de mission)
 Présentation de la Région Alsace et de l’académie de Strasbourg (P. GUILBERT)
 Intervention de la Délégation académique à l’action culturelle (R. WEISSE)
 Présentation des démarches administratives et de gestion (R. BELBEKOUCHE, Z. GUNES)
 Présentation des démarches OFII pour les assistants issus de pays hors Union Européenne (Z. 

GUNES)

DEJEUNER AU LYCEE MARIE CURIE : départ à 12h40

APRES-MIDI (14h00-16h00) - Canope
 14h-14h45 Mission des professeurs référents (salle Jean Macé)
 14h45-16h00 Mission des assistants

(3 groupes assistants + référents : 67 en salle Jean Macé, 68  en salles 4 et 5)
 16h00 Questions individuelles



Organisation en groupes de l’après-midi du 03 octobre 2016

CODE 

COULEURS
LANGUE SALLE

Anglais Salle Jean Macé

Allemand Salles 4 et 5

Espagnol – Italien – Portugais Atelier Canopé

Arabe - Chinois – Russe – Turc Salle Jean Macé

BAS-RHIN

HAUT-RHIN



Programme d’accueil de la journée du 4 octobre 2016

MATINEE

9h30 - 12h30 Formations pédagogiques par langue et par niveau (ateliers « collège » et « lycée » pour chaque 
langue)

DEJEUNER 

12h45 – 14h00 Départ pour lycée Marie Curie et repas.

APRES-MIDI

14h00 - 14h45 : suite de la formation de la matinée en groupes « collège » et « lycée » + groupe spécifique aux 
assistants affectés en LP/LPO

14h45 - 15h30 : Présentation de l’établissement scolaire, de la vie scolaire et du professeur documentaliste (Marie 
GALENA, IA-IPR EVS, ).

15h30 : promenade-découverte de Strasbourg organisée par les étudiants en BTS du lycée Dumas.



Groupe des assistants CIEP 2016-2017 : 26 nationalités et 9 langues

Pays Nombre Pays Nombre

Allemagne 25 Italie 3

Argentine 1 Jamaïque 1

Australie 1 Mexique 2

Autriche 11 Nouvelle-Zélande 1

Brésil 1 Palestine 2

Canada 5 Paraguay 1

Chine 1 Royaume-Uni 17

Colombie 1 Russie 1

Cuba 1 Suisse 1

Espagne 4 Syrie 1

Etats-Unis 22 Taïwan 1

Inde 2 Trinidad et Tobago 1

Irlande 1 Turquie 1

ANGLAIS 51

ALLEMAND 37

ESPAGNOL 10

ITALIEN 3

ARABE 3

CHINOIS 2

TURC 1

RUSSE 1

PORTUGAIS 1

TOTAL 109



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ASSISTANTS 2016-2017



L’académie de Strasbourg et 
son environnement régional



Région administrative et politique (1er janvier 2016) :
Alsace – Lorraine –Champagne – Ardennes 2016 (réforme territoriale)



Bassin de vie transrégional : 
le Rhin supérieur

France

Alsace

ALLEMAGNE

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

SUISSE

Bâle-Ville

Bâle-Campagne…



Alsace : terre de culture et d’histoire 1/4



Alsace : terre de culture et d’histoire 2/4



Alsace : terre de culture et d’histoire 3/4



Alsace : terre de culture et d’histoire 4/4



Actualité de la politique éducative
dans l’académie de Strasbourg



Actualité éducative de l’académie de Strasbourg

Réforme du collège : LV2 en classe de cinquième

Politique des langues vivantes et numérique

Développement des mobilités internationales

Parcours avenir (insertion professionnelle)

Parcours d’éducation artistique et culturelle

Rectrice : 

Sophie BEJEAN



Chiffres-clés académiques pour le premier degré

99 % des élèves apprennent l’allemand de la maternelle au CM2 (fin 
de l’école élémentaire)

15 % des élèves de l’école élémentaire suivent un cursus bilingue
(12h par semaine en français, 12h par semaine en allemand)

6 écoles proposent l’allemand et l’anglais au cycle 3 : CM1 et CM2



Chiffres-clés en langues vivantes pour le second degré



Les langues en sections internationales ou binationales

Sections internationales sur Strasbourg : 

- allemande, 

- britannique, 

- espagnole, 

- italienne, 

- polonaise, 

- russe

Sections Abibac :

- 18 lycées publics et privés proposent une section Abibac

Ecole européenne :

- section anglophone

- section germanophone

- section francophone



La France et le principe de laïcité 1/2

L'enseignement public, qui scolarise plus de 80% des élèves, est
laïc, c’est-à-dire qu’il n’enseigne ni ne professe aucune religion
tout en garantissant la liberté de conscience à chacun. Il n’y a
donc pas de cours de religion dans les établissements publics.

Le respect des croyances des élèves et de leurs parents implique
l’absence d’instruction religieuse dans les programmes – ce qui
n’interdit pas l’étude du fait religieux – et l’interdiction du
prosélytisme.

(Guide de l’assistant 2016-2017 – CIEP)



La France et le principe de laïcité 2/2

Le service public de l’éducation doit être assuré avec neutralité, c'est-
à-dire sans considération des opinions politiques, religieuses ou
philosophiques des personnels de l’éducation nationale ou des
élèves.

Ils ne peuvent donc porter aucun signe religieux visible ou faire du
prosélytisme de quelque façon que ce soit.

(Guide de l’assistant 2016-2017 – CIEP)



Périodes de vacances scolaires 
(zone B)

Vacances de la Toussaint
19 octobre 2016 (après les cours)
3 novembre 2016 (au matin)

Vacances de Noël
17 décembre 2016 (après les cours)
3 janvier 2017 (au matin)

Vacances d’hiver
11 février 2016 (après les cours)
27 février 2016 (au matin)

ZONE B


