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Année scolaire 2019-2020 

 
 
Programme 
Ce programme est ouvert à tous les étudiants brésiliens,  

- âgés de 20 à 30 ans, 
- inscrits en dernière année de « graduação » au moment du dépôt de leur candidature, 
- en cas d’études déjà accomplies, inscrits à d’autres études supérieures (une deuxième « 

graduação », un master, un doctorat ou des études spécialisées), 
- inscrits dans une université brésilienne en lettres, langues vivantes ou autre discipline, 
- ayant une bonne connaissance de la langue française (B1 sur l’échelle du Cadre européen 

commun de références pour les langues).  
 
L’objectif général de ce programme est de permettre aux assistants brésiliens de se familiariser 
avec la langue et la civilisation françaises tout en apportant, au sein des écoles et des 
établissements français, l’authenticité de leur langue et la richesse de leur culture. En 
conséquence, seuls des locuteurs de langue maternelle brésilienne étudiant au Brésil dont ils sont 
ressortissants de plein droit peuvent être retenus pour ce programme.  
Relevant du statut d’agent temporaire de l’Etat, les assistants brésiliens ont la possibilité de 
s’inscrire, durant leur séjour en France, dans une université à partir du moment où cela ne nuit pas 
à leur fonction d’assistants dans leur établissement ou école d’affectation. 
 
Depuis juillet 2018, la France a accédé au statut d’Etat observateur associé de la Communauté des 
Pays de Langue Portugaise (CPLP). A travers ce nouveau statut, la France souhaite renforcer ses 
liens avec les Etats membres de la Communauté, dont elle partage bon nombre de principes et 
objectifs, parmi lesquels la promotion du plurilinguisme et de la diversité culturelle. Le programme 
d’assistants de langue portugaise en France en est un très bel exemple. 
 
 
Inscriptions 
L’ensemble des pièces constitutives du dossier est consultable et téléchargeable sur le site du 
CIEP, à l’adresse suivante : 
http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france/pays-concernes  
 

Les candidats sont invités à formuler des vœux concernant leur affectation au sein des académies 
de France métropolitaine et d’outre-mer participantes. Les institutions responsables du 
programme restent souveraines sur les décisions d’affectation, en fonction des postes vacants et 
des profils des candidats.  
 
NOUVEAUTÉ : les dossiers sont désormais entièrement dématérialisés. Ils seront remplis de 
manière électronique par chaque candidat qui enverra ensuite son dossier en format compressé 
PDF par courriel. Il est recommandé de préparer son dossier dès parution de l’appel à candidature 
pour éviter d’éventuels problèmes techniques de messagerie. Les délais et le format PDF du 
dossier sont impératifs. La date limite indiquée pour l'envoi du dossier est celle d’envoi du 
dossier par courriel au destinataire (ambassade ou consulats). Aucune dérogation ne sera 
possible.  
 

Sites pour compresser son dossier PDF : 
https://smallpdf.com/pt/compressor-de-pdf  
https://pdfcompressor.com/pt/ 
 

http://www.ciep.fr/assistants-etrangers-france/pays-concernes
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8vavnu43eAhVDhRoKHcf9DDcQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fsmallpdf.com%2Fpt%2Fcompressor-de-pdf&usg=AOvVaw3yDMfZ_k_YAVu-qEBkeZMh
https://pdfcompressor.com/pt/
https://pdfcompressor.com/pt/


Calendrier de sélection  
Les dossiers devront parvenir par courriel aux différents services de coopération et d’action 
culturelle selon la région d’origine du candidat au plus tard le 16 novembre 2018 (cf. liste ci-
après). Aucun dossier ne sera accepté après le 16 novembre 2018. 

1ère étape: du 19 novembre au 9 décembre 2018 
Les candidats sélectionnés seront appelés à passer un entretien (en présentiel ou par téléphone) 
et seront informés de leur classement au niveau régional.  

2ème étape: le 17 décembre 2018 
Les candidats recevront leur classement national.  

3ème étape: avril/mai 2019 
L’Ambassade communique aux candidats sélectionnés leur affectation en France métropolitaine 
ou en départements d’outre-mer.  
 
Nombre de places 

Le ministère de l’Education nationale en France détermine chaque année autour du mois de mars 
le nombre de postes attribué à chaque pays. A titre informatif, en 2018, 30 postes d’assistants de 
portugais ont été attribués au Brésil. 
 

Nomination et rémunération  
Les assistants, nommés dans des établissements scolaires, seront affectés pour une période de 7 
mois allant du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020. 
Ils effectueront un horaire hebdomadaire de 12 heures. Le salaire mensuel est actuellement 
d’environ 794 € net. Ils sont soumis à un visa de travail. 
 

A qui envoyer par courriel son dossier de candidature au format PDF compressé? 
Envoi du dossier pdf compressé aux responsables suivants :  

>> Pour les candidats de SP, PR, SC, RS, MS 
Envoi du dossier de candidature et demande d’informations : 
Assistante: Ivone Figueiredo 
ivone.figueiredo@diplomatie.gouv.fr  

>> Pour les candidats de DF, GO, MT, AM, PA, TO, AP, RO, RR, AC 
Envoi du dossier de candidature : 
Attachée de coopération éducative: Catherine Pétillon  
catherine.petillon@diplomatie.gouv.fr 

Demande d’informations :  
Chargée de mission de coopération éducative : Marine Knoll 
marine.knoll@diplomatie.gouv.fr  

 
>> Pour les candidats de RJ, ES, MG 

Envoi du dossier de candidature : 
Attachée de coopération pour le français: Adriana Davanture 
adriana.davanture@diplomatie.gouv.fr 

Demande d’informations :  
Assistante: Raisa Nascimento 
raisa.nascimento@diplomatie.gouv.fr 

 

>> Pour les candidats de BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI, MA 
Envoi du dossier de candidature et demande d’informations : 
Assistante : Carolina Soccio  
carolina.soccio@diplomatie.gouv.fr 
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