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«  ‘To assist’, ‘an assist’ : aider, assister, conseiller, faire une passe décisive pour faire gagner son équipe» 
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Assistant de langue en lycée professionnel  
document d’accompagnement des enseignants 

- 
 ‘Check list’ des points clés - stratégies pédagogiques  

- 
Documents de référence : « Le guide de l’assistant de langue en France, 2018 » 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10620946/fr/guide-de-l-assistant-de-langue-en-france-2018 

« Le guide pour l'école et l'établissement accueillant un assistant de langue » 
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_etablissement_2018-19.pdf  

- 

LE CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT : LE COURS DE LANGUE 
La mise en place d’une collaboration active 

Les interventions de l’assistant(e) s’inscrivent de manière concrète dans le PLVE
1
  

Une stratégie d’équipe, permettant un fonctionnement commun et des liens  

avec les contenus d’enseignement, est identifiée et mise en place 
 

L’assistant(e) s’appuie, échange et participe par des actions ciblées à la mise en œuvre du 

projet de formation du professeur de la/des classe(s) concernée(s)  
 

La salle de cours permet un espace de travail dédié à l’accompagnement  

de l’assistant(e)   
 

Les activités de l’assistant(e) s’inscrivent dans une expérimentation  

(Projets - CAPture pour les CAP, ‘Work n’ Class’, la classe en mode ‘classe inversée’, 

ÉvalAnglaisPro, positionnement numérique en fin de seconde, ‘Very Tab’, usages des 

tablettes numériques en classe d’anglais…) 

 

Le professeur conseille l’assistant et le guide dans ses démarches de recherche  

et d’utilisation de supports 
 

Les actions menées au sein des enseignements d’anglais/de langue 
Les interventions, tâches de communication et échanges effectuées avec l’assistant(e) 

contribuent à la réussite de la production finale 
 

Le développement d’un point culturel / d’une compétence évaluable de la séquence en 

cours de réalisation est effectué par l’assistant(e)  
 

Des activités de médiation sont mises en œuvre   

Le professeur peut, dans le système d’évaluation, prendre en compte et valoriser 

autrement l’investissement de l’élève  
 

L’assistant(e) apporte une aide au travail personnel de l’élève dans et hors la classe  

L’assistant(e) participe à la constitution d’une banque audio de textes brefs proposés par 

le professeur (phonologie, aide à la compréhension de l’écrit, voix off de diaporama…) 
 

SECTION EUROPEENNE, EMILE, EUROPRO & PROJETS DE MOBILITE 
L’assistant(e) contribue à la préparation de la mobilité des élèves   

Il ou elle participe à l’enseignement professionnel (DNL, EMILE)  

CULTURE INTERNATIONALE POUR TOUS LES ELEVES 
L’assistant favorise le développement du passeport culturel de l’élève au sein des classes 

par une contribution identifiable à l’étude de points culturels traités 

 

L’assistant participe, par des actions spécifiques, au développement de « la culture 

internationale pour tous les élèves » au sein et intégré au projet d’établissement 

 

1. Projet Langue(s) Vivante(s) d’Établissement 
L’intervention d’un assistant de langue dans un lycée professionnel s’inscrit dans la démarche qualité Qualéduc 

 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10620946/fr/guide-de-l-assistant-de-langue-en-france-2018
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_etablissement_2018-19.pdf

