Assistants français aux Etats-Unis

Enseignez le français

aux Etats-Unis

FTIP

French Teaching Intern Program

Assistants français aux Etats-Unis
Faire vivre la langue et la culture
françaises aux Etats-Unis
Le programme d’assistants français aux Etats-Unis fait partie du programme
d’échange d’assistants de langue géré par le CIEP. Pour les Etats-Unis, il est
coordoné par le CIEP et l’Ambassade de France et permet à des étudiants
français se destinant à l’enseignement de travailler entre 9 et 10 mois au
sein d’un établissement primaire ou secondaire américain. La majorité des
postes ouverts se trouvent aujourd’hui dans le réseau des écoles bilingues
francophones.
Ce programme offre aux étudiants se destinant
à l’enseignement la possibilité de découvrir un
système éducatif et des pratiques pédagogiques
différentes (gestion de classe, pédagogie de
projet, pédagogie différenciée, etc.), de se
perfectionner en anglais et d’approfondir leurs
coniassances de la culture américaine.

La mission de l’assistant
L’assistant seconde le ou les professeurs
en encourageant à la pratique de la langue
orale, en apportant une aide personnalisée
aux élèves et en participant activement aux
activités éducatives de l’établissement dans
lequel il est présent 32 heures par semaine
(exigence du département d’état). Il peut
également encadrer des cours de conversation
et a pour rôle d’initier à la civilisation et à la
culture française.

Aides, couverture santé et
indemnité

Conditions d’accès au programme

Les candidats doivent :
- être de nationalité française
- résider en France (sauf personne en
enseignement à distance ou effectuant une
mobilité à l’étranger)
- être inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur français lors du
dépôt de dossier de candidature
- avoir effectué leur scolarité secondaire
(collège et lycée) dans un établissement
français en France ou à l’étranger
- être âgés de 20 à 30 ans au 31/12 de
l’année de dépôt du dossier
- avoir de bonnes compétences en langue
anglaise (niveau B1 reconnu)
Au moment du dépôt du dossier, il faut avoir
validé au minimum une L2 dans l’une des
disciplines suivantes : FLE, Sciences du langage,
Linguistique, etc. ; Éducation : Sciences de l’éducation,
Préparation aux métiers de l’enseignement et de la
formation, etc. ; LLCE anglais ; Lettres : Lettres classiques,
Lettres modernes, etc. : Sciences humaines et sociales
: Carrières sociales, Géographie, Histoire, InformationCommunication, Philosophie, Psychologie, Sociologie,

L’assistant est nourri et logé en famille
d’accueil durant toute la durée de son
contrat et perçoit une indemnité mensuelle
minimum de $300. Une assurance médicale
locale couvre l’assistant du premier au
dernier jour de son contrat est prise en
charge par l’établissement.

Ethnologie, Journalisme, etc.

Période du contrat

plus d’informations: cicdgo.com

Visa

Afin d’obtenir le visa J-1 Teaching Intern, les
candidats devront répondre aux exigences
de l’agence accreditée qui délivre le visa, le
CICD, et démontrer clairement la volonté
de faire carrière dans l’enseignement. Pour

De mi-août à mai/juin

Période de candidature: De octobre à janvier
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