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Movetia

Movetia est une agence suisse qui est en charge de la promotion des échanges et de la mobilité. 
La Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM) a été créée en 
mars 2016. Elle propose plusieurs types de programmes qui mettent en avant la mobilité. 



Présentation

• Marie Rossier (marie.rossier@movetia.ch) 
• étudiante en lettres à l’université de Lausanne 
• participante du programme movetia en 2021-2022
• ambassadrice de programme 

mailto:marie.rossier@movetia.ch
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Assistance de langue à l’étranger

Les assistant-e-s enseignent leur langue maternelle dans des écoles 
d’accueil à l’étranger. 

Un séjour en tant qu’assistant-e de langue est le moyen idéal pour:

- Améliorer ses connaissances d’une langue étrangère

- Recueillir une précieuse expérience professionnelle

- Enseigner sa langue maternelle

- S’immerger dans une nouvelle culture et une nouvelle langue

Un séjour dure entre 6 et 11 mois.
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Programme d’assistance de langue Movetia
Etre assistant de langue, c’est quoi ? 

• Une position entre prof et élève qui permet plus de proximité (travail avec des 
petits groupes) 

• Un moyen de pratiquer des outils didactiques (apprendre une langue au travers 
de jeux, activités diverses) 

• Un moyen de voir si l’enseignement qui nous plaît 
• Observer le système d’enseignement dans un autre pays
• Progresser dans la langue locale du pays 
• Rencontrer des gens d’une autre culture 
• Une expérience inoubliable 



movetia.ch

Les avantages de la position d’assistant de langue

• Peu d’heures de travail par semaine (environ 12 à 16h) 

• Un salaire qui permet de subvenir à ses besoins

• Une subvention de movetia

• Une expérience de travail à l’étranger
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Où une assistance de langue est-elle possible?

Le programme d’assistance de langue est organisé à titre 
bilatéral avec les pays suivants: 

- Grande-Bretagne

- France

- Espagne

- Allemagne

- Autriche

- Belgique

- Collaboration également avec les écoles suisses à 
l'étranger : Italie, Espagne, Singapour et Colombie
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Qui peut participer? 

- Les étudiant-e-s, les jeunes diplômé-e-s ou les enseignant-e-s sans expérience professionnelle 
suisses. Les enseignant-e-s avec une première expérience professionnelle de trois ans au 
maximum sont également admis-e-s.

- Les candidat-e-s doivent être de langue maternelle française, allemande ou italienne (ou avoir 
un diplôme en FLE ou équivalent)

- Les personnes intéressées doivent pouvoir justifier d’au moins quatre semestres d’études dans 
une université, une haute école spécialisée ou une haute école pédagogique.

- Par ailleurs, une bonne culture générale, une excellente expression dans la langue maternelle, 
des connaissances de base du domaine pédagogique ainsi qu’un mode de travail autonome en 
demi-classes ou en groupes sont présupposés.

- Les participant-e-s doivent être âgé-e-s entre 20/21 ans et 30 ans. Dans des cas justifiés (seconde 
formation), les candidat-e-s jusqu’à 35 ans sont également éligibles.
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Processus de candidature et informations complémentaires

Comment procéder?
1. Vérifier les critères d'admission sur le site web de Movetia 
2. Lire les descriptions des programmes pour les différents pays de destination
3. Les personnes intéressées posent leur candidature via l'outil de candidature

numérique (voir www.movetia.ch/pal). 

Frais de traitement
Des frais de traitement de CHF 150.– sont perçus par Movetia avec l’admission définitive au 
programme.

Salaire
Les assistant-e-s de langue perçoivent un salaire mensuel dont le montant varie en fonction du pays 
d’accueil. Movetia verse également des subventions d'un montant de 380 CHF par mois en plus du 
salaire. 
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Liens utiles

https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-dassistance-de-
langue/etranger/les-ambassadeur-rice-s

https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-dassistance-de-
langue/etranger
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Des questions?
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