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Mme Karine CHASSAGNETTE 

Premier contact : juin par mail  

Transmission des adresses mails de l’équipe 

d’anglais.  

 

Accompagnement pour trouver un logement En amont 

Pour le logement, depuis plusieurs années 

les assistants étrangers sont logés à la 

résidence Malraux, qui dépend du CLOUS 

(Centre Local des Œuvres Universitaires et 

Sociales). 

J’appelle la résidence au mois de juin pour 

réserver un studio meublé pour le 01/10. 

Le montant est de 540 euros par mois, cela 

comprend également les charges. Je 

transmets tous les documents à l’assistante 

et elle fait un virement bancaire au mois de 

septembre afin que le premier mois soit 

payé. 

 

L’accueil à l’arrivée en France Lorsque l’assistante arrive sur Dax, nous 

nous arrangeons entre nous pour aller la 

chercher à la gare et l’installer dans son 

studio. 

 

Nous organisons également un petit repas 

pour lui souhaiter la bienvenue. 

 

 



L’accompagnement pendant les premiers jours Avant qu’elle ne débute ses cours, nous 

l’amenons au lycée afin qu’elle puisse le 

visiter. 

Le professeur référent va avec elle au 

secrétariat pour qu’elle puisse remplir et 

signer tous les papiers administratifs 

nécessaires. 

Le professeur référent lui donne son emploi 

du temps et la première semaine l’assistant 

reste dans les différentes classes en 

observation. 

 

Ensuite chaque enseignant voit avec elle ce 

qui peut être mis en place comme projet 

selon la personnalité de l’assistant et les 

besoins des élèves. 

Nota IA-IPR 

Pour l’assistant, il n’est pas toujours évident 

de trouver le chemin vers l’établissement le 

premier jour. Si en plus il est affecté sur 

deux établissements, les deux professeurs 

ressources ont des responsabilités 

d’accueil… 

 

 

 

 

Nous l’accompagnons également dans ses 

démarches pour ouvrir un compte bancaire 

et pour s’inscrire à la CAF afin de percevoir 

les APL, le problème étant que souvent les 

assistants ne touchent pas cette aide avant le 

mois de février !  

 

 


