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Mme Isabelle ANDRES 

Premier contact : juin par mail et skype en juillet 

 

Les questions sont multiples mais c’est surtout 

pour rassurer l’assistant que 

la conversation par skype est proposée. Ensuite, 

communication par SMS ou sur WhatsApp pour 

ceux et celles qui ont un n° de portable 

étranger. 

 

Accompagnement pour trouver un logement En amont de l’arrivée 

Proposition de chambres ou un appartement à 

l’internat en attendant que les assistants 

trouvent une location. 

 

Possibilité d’y rester à l’année. 

 

Cette année, une des assistantes a trouvé une 

offre de location meublée à deux pas du lycée 

sur Le Bon Coin. Il y a trois chambres. Je lui ai 

demandé si elle envisageait une colocation, elle 

m’a dit oui et je l’ai donc naturellement mis en 

contact avec les autres assistantes dès qu’elles 

se sont manifestées. 

L’accueil à l’arrivée en France Accueil à l'aéroport ou à la gare par le 

professeur référent. 

En général, je les invite pour un repas chaud le 

premier soir. Parfois il faut les héberger 

quelques jours. 

Nota IA-IPR 

Mise en garde contre des annonces 

frauduleuses sur internet (ne jamais verser de 

caution sans avoir visité un appartement et de 

préférence avec le professeur référent). 

L’accompagnement pendant les premiers jours Le lendemain de leur arrivée je leur propose 

une découverte de la ville à pied ; on passe par 

l’office du tourisme et je m’assure qu’ils ne sont 

pas seuls le premier weekend. Je fais appel à 

mes collègues, parfois quelqu’un se propose 

pour faire un tour dans les villages autour de 

Bergerac. 

Tout au long de l’année : 

Je fais le point régulièrement sur comment se 

déroulent leurs cours, ce qu’ils vont faire 

pendant les vacances, surtout ceux qui sont très 

loin de leur famille pour Thanksgiving ou Noël. 

J’essaie de les inviter à ce moment-là. 



L'assistant est accueilli au lycée le premier jour 

par le professeur référent pour la distribution et 

l’explication de leur emploi du temps. 

Rencontre de la direction et des collègues de 

langues. Visite du lycée, récupération des clés, 

des codes, des cartes, etc. 

 

Puis très vite ils partent en observation de 

classe, et ce pendant deux semaines. 

Je prévois une ou deux heures de concertation 

sur les activités possibles (rappel de la 

formation). 

J’ai la chance d’avoir une autre collègue 

s’occupe de les accompagner dans les 

démarches administratives. 

 

Nota IA-IPR 

Mise en garde contre les publications par 

l’assistant d’informations personnelles sur 

Facebook (vérifier les configurations de 

confidentialité). Les élèves vont surement 

consulter la page de l’assistant.  

 


