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Assistanat de langue française à l’étranger
Procédure de candidature étudiant
Etapes

Actions

Prendre
connaissance du
programme

– Lire attentivement toutes les informations sur le site du CIEP et les fiche-pays
– Vérifier les conditions générales et les disciplines exigées pour participer pour chaque pays

Test d’éligibilité
et
Pré-inscription

– Faire le test d’éligibilité pour déterminer si vous pouvez candidater à un pays.
ATTENTION : Toute fausse déclaration entrainera le rejet de la candidature
– Lire le mode emploi étudiant de la saisie en ligne
– Se préinscrire afin de recevoir les identifiants de connexion.
– Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul pays. Une fois le pays sélectionné vous ne pouvez
le plus le modifier.

Le choix du
professeurévaluateur

Etudiants à la faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines (LLSH) : il existe des
enseignants référents pour chaque département. Vous pouvez demander les coordonnées, le
code du professeur-évaluateur à votre chargé des relations internationales.
Etudiants des autres facultés :
– Pour certaines filières, il y a des enseignants référents, vous pouvez demander les
coordonnées et le code du professeur-évaluateur à votre chargé des relations
internationales.
– Dans l’éventualité où il n’y aurait pas de professeur-évaluateur pour votre filière domaine
vous devez trouver seul, au sein de votre UFR, facultés, écoles ou institut, un enseignant de
langues qui vous recevra lors d'un entretien afin de déterminer votre niveau de langues.
– Si l’enseignant est d’accord pour vous évaluer, il devra envoyer un mail à international@upec.fr avec son nom complet, la faculté et le département d’enseignement à l’UPEC, la
langue enseignée et son grade pour recevoir la procédure et activer la création de son
compte professeur-évaluateur.
– Une fois la session du professeur-évaluateur créé, la DRI vous envoie le code professeur que
vous devrez saisir dans votre candidature en ligne.
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Entretien avec le
professeur
évaluateur

– Contacter et prendre rendez-vous avec un enseignant de langues de l’UPEC.
– Demander au chargé des relations internationales votre faculté le code du professeurévaluateur, après avoir fixé la date de l’entretien avec le professeur.
– Saisir le code du professeur-évaluateur dans votre espace personnel
– Préparer sa lettre de motivation en français et dans la langue du pays sélectionné.
– Il est recommandé d’apporter sa lettre de motivation le jour de l’entretien.
– Le professeur saisit votre évaluation en ligne (vous n’avez pas accès à son appréciation)
IMPORTANT : Il est de la responsabilité de l’étudiant de prendre contact avec le professeurévaluateur. Il est vivement recommandé de fixer une date d’entretien le plus tôt possible.
ATTENTION : Si vous ne saisissez pas le code le professeur n’aura pas accès à votre
candidature et ne pourra pas saisir votre évaluation
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Inscription
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Validation de la
candidature
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Sélection

Compléter le dossier en ligne
Vérifier que tous les champs soient correctement renseignés
Scanner les pièces jointes

– Finaliser le dossier en ligne et joindre les pièces justificatives
– Valider la candidature (après validation vous ne pouvez plus la modifier)
ATTENTION : Si vous ne respectez pas toutes ces étapes votre candidature sera rejetée.
– Seuls le CIEP et les instances étrangères décident du choix des étudiants retenus
– Chaque étudiant sera informé par le CIEP entre avril et juillet de la suite donnée à sa
candidature, selon ce calendrier www.assistants-francais-a-letranger/calendrier

Contacts à l’UPEC
•
Dans les facultés: Chargés des relations internationales
•
A la Direction des Relations Internationales (DRI) : international@u-pec.fr
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