
Académie de Strasbourg

ACCUEIL DES ASSISTANTS 
DE LANGUE VIVANTE ETRANGERE

1er octobre 2018 – Atelier CANOPE Strasbourg



Programme de la journée d’accueil du 1er octobre 2018

MATINEE (09h30-12h30) – Salle Jean Macé
 Accueil par CANOPE : 5’
 Accueil de l’académie de Strasbourg (inspecteurs  et chargés de mission LV) : 30’
 Présentation de la Région Alsace et de l’académie de Strasbourg (M. MILLER-AMARD) : 15’
 Présentation des démarches administratives et de gestion (R. BELBEKOUCHE) : 30’
 Temps de réponse aux éventuelles questions : 15’
 Présentation du fonctionnement d’un établissement scolaire français (D. SASSI) : 30’
 Témoignage d’une assistante renouvelante : 15’

DEJEUNER AU LYCEE MARIE CURIE : départ à 12h40

APRES-MIDI (14h30-16h30)

 [13h30-14h30 : réunion plénière des professeurs référents sur leurs missions, salle Jean Macé] (M. MILLER-AMARD, F KUMIELAN, M 
BRETEL-ANDRE)

 14h30-15h30 : réunion des assistants et des professeurs référents. Missions et spécificités des langues vivantes. 
Répartition en 3 groupes : 

 salle Jean Macé (capacité 150) pour l’anglais,
 salle 4 pour l’allemand,
 Salle 3 l’espagnol/italien, au premier étage.

 15h30-16h30 : aide aux assistants.



Programme de la journée d’accueil du 2 octobre 2018

MATINEE (09h30-12h30)

 9h30-12h30 : formations pédagogiques par langue et par niveau 
(ateliers tournants collège, lycée et LP pour l’allemand et l’anglais). 

 12h40-14h00 : départ pour le lycée Marie Curie et déjeuner.

APRES-MIDI (14h15-16h00)

 14h15-15h45 : derniers ateliers de formation.

 16h00 : fin de la seconde journée de formation.



Accueil institutionnel – 1er octobre 2018

Philippe GUILBERT, Délégué académique aux relations internationales et aux 
langues vivantes

Langue Inspecteur / Professeur chargé de mission / Conseiller pédagogique

Allemand Véronique BUCHERT (IA-IPR): veronique.buchert1@ac-strasbourg.fr

Anglais Marie MILLER-AMARD (IA-IPR) : marie-christine.miller@ac-strasbourg.fr

Arabe Valérie BENELHADJ (Chargée de mission) : valerie.benelhadj@ac-strasbourg.fr

Chinois Julie ROQUEJEOFFRE (IA-IPR) : julie.roquejeoffre@ac-strasbourg.fr

Espagnol Fanny KUMIELAN (IA-IPR): fanny.kumielan@ac-nancy-metz.fr

Italien Véronique GAY (Chargée de mission) : veronique.gay@ac-strasbourg.fr

1er degré (toutes langues) Anita MARCHAL (Chargée de mission langues) : anita.marchal@ac-strasbourg.fr



Groupe des assistants CIEP 2018-2019 : 23 nationalités et 9 langues

Pays Nombre Pays Nombre

Allemagne 21 Japon 1

Autriche 5 Mexique 6

Brésil 2 Nouvelle-Zélande 1

Canada 2 Royaume-Uni 13

Chili 2 Russie 1

Chine 1 Syrie 1

Egypte 1 Taïwan 1

El Salvador 2 Trinidad & Tobago 1

Espagne 6 Turquie 1

Etats-Unis 33

Inde 1

Irlande 1

Italie 3

Jamaïque 1

ANGLAIS 54

ALLEMAND 26

ESPAGNOL 14

ITALIEN 3

ARABE 2

CHINOIS 2

PORTUGAIS 3

RUSSE 1

TURC 1

TOTAL 106



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ASSISTANTS 2018-2019



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-Würtemberg

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



Niveaux de la structure éducative

Etat

• Ministère de l’éducation nationale

• Accord binationaux pour le recrutement d’assistants

• CIEP (Centre international d’études pédagogiques)

Académie

• Rectorat de l’académie de Strasbourg

• Affectation dans les établissements scolaires

• Référents par langue : inspecteurs, chargés de mission

EPLE

• Etablissement scolaire : école, collège, lycée

• Installation et élaboration de l’emploi du temps hebdomadaire

• Chef d’établissement, professeur référent, communauté éducative



Les établissements scolaires de l’académie de Strasbourg



Projet d’académie 2017-2020 et langues vivantes



Chiffres-clés académiques pour le premier degré

82,5 % des élèves apprennent l’allemand à l’école primaire (de la 
maternelle à la fin de l’école élémentaire)

16,1 % 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

100% des collèges proposent des sections bi-langues : 
allemand/anglais



Effectifs d’élèves par langue dans le 2nd degré (LV1+LV2+LV3) -
constats 2017 enseignement public et privé

Langue
Effectif Total LV1, LV2, LV3

CLG EREA LEGT LP Total %

ANGLAIS 86031 42939 14090 143260 95,2%

ALLEMAND 77818 131 36368 9946 124263 82,6%

ESPAGNOL 6487 10072 989 17548 11,7%

ITALIEN 573 1247 91 1911 1,3%

CHINOIS 189 696 885 0,6%

PORTUGAIS 170 135 37 342 0,2%

ARABE 166 210 21 397 0,3%

TURC 166 92 258 0,2%

HEBREU 83 108 191 0,1%

RUSSE 52 141 16 209 0,1%

JAPONAIS 114 114 0,1%

82,6 % des 

élèves de 

l’académie de 

Strasbourg

dans le 2nd

degré 

apprennent 

l’allemand 

contre 15,8 % 

au niveau 

national

Nombre d’élèves du 2nd degré : 150 408



Personnes référentes pour les dossiers administratifs

Assistance Personne contact

CPAM (assurance maladie)

OFII (ressortissants hors Union 

européenne)

CIEP

Zehra GUNES

03 88 23 38 24

ce.dareic@ac-strasbourg.fr

Gestion de la paie

Dossier administratif (nomination, 

affectation…)

Rachida BELBEKOUCHE

03 88 23 36 73

rachida.belbekouche@ac-strasbourg.fr
http://www.ac-strasbourg.fr/dareic/assistants-de-langue-vivante-etrangere/demarches-

administratives/



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 2017-2018 – CIEP)



INFORMATIONS DIVERSES



Centre international d’études pédagogiques 
(CIEP)



Pass Education

 Le Pass Éducation permet d'accéder gratuitement aux collections permanentes de plus de 160 musées et 
monuments nationaux. Depuis sa création en 2009, les musées nationaux ont enregistré une hausse de 
fréquentation des enseignants de 30%.

 Le Pass Éducation permet de préparer les projets éducatifs dans des conditions optimales. Ces projets, développés 
avec les élèves, enrichissent et diversifient leur parcours d'éducation artistique et culturelle.

http://www.education.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=557155
http://www.education.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=557155


Périodes de vacances scolaires 
(zone B)

Vacances de la Toussaint
20 octobre 2018
5 novembre 2018

Vacances de Noël
21 décembre 2018 
7 janvier 2019

Vacances d’hiver
9 février 2019
25 février 2019

ZONE B


