APPEL A CANDIDATURES - EGYPTE
PROGRAMME DES ASSISTANTS
DE LANGUE ARABE EN FRANCE
Année scolaire 2019-2020
Vous êtes en 4ème année à l’université, de nationalité égyptienne
▪
▪
▪
▪
▪

Vous êtes étudiant(e) obligatoirement inscrit(e) en 4ème année dans une université égyptienne
pour l’année 2018-19
Vous avez entre 20 et 35 ans, vous avez un bon niveau de français (niveau minimum B1)
Vous vous destinez à l’enseignement et vous souhaitez aider des jeunes à apprendre l’arabe
Vous vous intéressez à la littérature et à la culture modernes égyptiennes et du monde arabe
Vous avez envie de participer à la vie d’un collège ou d’un lycée français

Devenez assistant(e) de langue arabe en France
▪
▪
▪
▪

Mission : participer, sous la conduite du professeur d’arabe, aux activités de la classe d’arabe et aux
activités éducatives de l’établissement
Durée : 7 mois, du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019
Conditions de travail : 12 heures hebdomadaires
Rémunération : 794 € net/mois (Billets d’avion et logement à la charge des assistants)

Vous remplissez les conditions : comment candidater ?
▪
▪

Vous remplissez bien tous d’éligibilité spécifiques à l’Egypte (Appel à candidatures Egypte)
Téléchargez et remplissez le dossier de candidature PDF unique sur ordinateur :
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_alve_2019-2020.pdf
NB : vous devez utiliser la dernière version d’adobe Reader

▪
▪

Faites remplir et signer la partie réservée au professeur AVANT de signer votre dossier.
Envoi unique et date-limite : Le dossier PDF complet devra être envoyé une seule fois (en cas
d’envois multiples, seul le 1er envoi sera pris en compte) au plus tard le 15 décembre 2018, à
l’adresse suivante : assistants.arabe@institutfrancais-egypte.com

▪
▪

Tout dossier incomplet ou arrivé après le 15 décembre 2018, ne sera pas pris en considération.
Seuls les candidats présélectionnés seront informés à partir du 10 janvier 2018 et invités, par
courriel, à passer un entretien à l’Institut français d’Egypte à Mounira le 20 janvier 2019.
Pour plus d’informations sur ce programme : http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france

▪

ATTENTION : cette année, aucun dossier papier ne sera déposé, bien lire les instructions qui figurent
dans le fichier PDF.

Contacts (uniquement en français) : assistants.arabe@institutfrancais-egypte.com
- Salwa AGGAG, Directrice, Institut français d’Egypte à Héliopolis.
- Claudia CALVO, Attachée de coopération pour le français, Institut français d’Egypte - Mounira

