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Le programme des assistants de langue vivante en 2022-2023

Environ 220 assistants affectés dans l’Académie de Lille de plus de 30
pays différents représentant 9 langues vivantes étrangères

Une répartition territoriale sur toute l’académie

Certains binômes d’établissements n’ont pu être respectés lors de la
phase d’affectation en raison de l’absence d’un compte ADELE chez l’un
des établissements



Calendrier ADELE pour la campagne 2023-2024

Démarches 
ADELE en 

établissement

Le 4 mars 2023 
Date limite

Etude et validation des demandes 
de poste en académie

mars - avril mai - juin

Mise à disposition 
des dossiers par FEI 

juin – mi-juillet

Affectation des 
assistants sur un poste

Le 1er octobre 2023 
Début du contrat 

des assistants



Comment formuler une demande ?



Si votre établissement n’a pas encore de 
compte ADELE…





Les étapes suivantes concernent 
l’ensemble des établissements



Un compte « professeur » doit être associé à chaque demande de 
poste d’assistant.

Ce compte doit être créé par l’enseignant référent :

• Si aucune demande n’a été faite l’an dernier
• S’il est prévu que l’enseignant référent change

Les professeurs doivent faire une demande de création de compte ici :
https://assistants.france-education-international.fr/
(les établissement ne peuvent pas les ajouter pour des raisons de protections des données personnelles)

https://assistants.france-education-international.fr/


Le compte établissement a été créé l’an dernier.

Un changement de direction est intervenu à la rentrée scolaire.

Le chef d’établissement doit créer un compte « professeur » afin d’être reconnu 
comme personnel à part entière de l’établissement par l’application ADELE. Le 
compte sera validé par l’administrateur connu dans l’établissement ou le DPE le 
cas échéant. Le DPE pourra donner les droits d’administrateur au nouveau chef 
d’établissement le cas échéant.



La gestion des professeurs référents



Le projet pédagogique







Création d’une demande 
de poste d’assistant







Quelques conseils :

• Associez l’ensemble de l’équipe des langues vivantes à la rédaction du 
projet pédagogique auquel l’assistant a accès.

• La question du logement est importante pour les assistants.
N’hésitez pas à étudier les possibilités avec des établissements à proximité.

• Privilégiez les demandes associant au moins deux établissements.

• Des projets « cycle 3 » sont possibles.



Merci de votre attention

assistants@ac-lille.fr
derek.gallagher@ac-lille.fr
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