
Assistance de  
langue à l’étranger
Vous voulez  
→  acquérir une précieuse expérience  

professionnelle 
→  enseigner votre langue maternelle
→  vous immerger dans une nouvelle  

culture et une nouvelle langue

Allez-y !



Movetia place des étudiant-e-s, jeunes diplômé-e-s et 
jeunes enseignant-e-s suisses dans des écoles d’accueil  
à l'étranger

Une expérience pour la vie 
En tant qu’assistant-e de langue, vous travaillez dans une école d’accueil  
et enseignez votre langue maternelle pour une durée de six à dix mois, selon  
le pays de destination. Parallèlement, vous améliorez vos connaissances  
de la langue étrangère, découvrez un nouveau système éducatif et acquérez une 
première expérience professionnelle. Vous développez en outre de précieuses  
compétences sociales et personnelles, très demandées sur le marché du travail. 
Cette immersion totale dans une autre culture enrichira votre vie.

Qui peut participer? 
L’offre s’adresse à des étudiant-e-s et à de jeunes diplômé-e-s ainsi qu’aux  
enseignant-e-s ayant au maximum trois ans d’expérience. Vous devez avoir le  
français, l’allemand ou l’italien comme langue maternelle et justifier d’au  
moins quatre semestres dans une université, une haute école spécialisée ou  
une haute école pédagogique.  

Quel soutien offre Movetia?
Movetia place les futur-e-s assistant-e-s de langue  
dans des écoles d’accueil et les soutient dans  
la préparation de leur séjour.

Où peut-on trouver d’autres informations?
Vous trouverez de plus amples informations  
sur le droit de participer et les délais,  
ainsi que le lien vers l'outil informatique pour  
l’inscription, sur notre site Web à l’adresse :  
movetia.ch/fr/pal-outgoing 

Vous êtes étudiant-e de HEP ?  
Nous avons éveillé votre intérêt,  
mais vous préféreriez faire  
un échange en Suisse ? 
 
Pour tout savoir sur l’échange  
national d’enseignant-e-s :   
movetia.ch/fr/programmes/ 
echange-national-denseignant-e-s

Movetia
Echanges et mobilité

movetia.ch

« Être assistant de 
langue est un privi-
lège : une expérience 
qui allie l’apprentis-
sage dans le métier 
d’enseignant et la 
découverte d’un autre 
monde. »

Camaj Festa, 
assistante de langue

🗨


