APPEL A CANDIDATURES
PROGRAMME D’ASSISTANTS
DE LANGUE ARABE EN FRANCE
Année scolaire 2018-2019
Vous êtes étudiant(e) égyptien(ne)








Vous avez entre 20 et 35 ans, vous êtes obligatoirement inscrit(e) en 4ème année dans une
université égyptienne pour l’année 2017-18
Vous avez un bon niveau de français (niveau minimum B1 sur l’échelle du CECRL)
Vous vous destinez à l’enseignement des langues
Vous souhaitez aider des jeunes à apprendre l’arabe
Vous vous intéressez à la littérature et culture modernes égyptiennes et du monde arabe
Vous avez envie de participer à la vie d’un collège ou d’un lycée français
Vous voulez perfectionner votre français, mieux connaître la France et les Français

Devenez assistant(e) d’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 à la charge des candidats retenus

Comment candidater ?
Renseignez-vous sur le site du Ciep : http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france
Téléchargez et complétez en 2 exemplaires le dossier de candidature en ligne, en tenant
compte des modalités de participation spécifiques à l’Egypte :
http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france/pays-concernes/coordonnees-egypte
(cliquez sur Dossier d’inscription)
 Transmettre les dossiers papier accompagnés des pièces à :
- Salwa Aggag, Directrice de l’Institut français d’Héliopolis (5, rue Chafik El Dib, Ard El Golf)
ou
- Claudia Calvo, Attachée de coopération pour le français, à l’Institut français de Mounira
 Joindre une lettre motivation manuscrite en langue arabe
 Date limite de réception des dossiers : 31 décembre 2017. Les dossiers incomplets ou
arrivés après le 31 décembre 2017, ne pourront être pris en considération.
 Seuls les candidats présélectionnés seront informés et invités, par courriel, à passer un
entretien à l’Institut français d’Egypte à Mounira en janvier 2018.
Attention : Tous les documents doivent être traduits en français.



Contacts :
Salwa AGGAG : salwa.aggag@institutfrancais-egypte.com
Claudia CALVO : claudia.calvo@institutfrancais-egypte.com

