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1) 
 

Définition de la mesure 

Il s’agit pour l’académie d’examiner dans quelles conditions des emplois 
d’intervenants extérieurs en langue vivante et d’assistants étrangers peuvent être 
utilisés au mieux pour accroître la qualité de la formation dispensée aux élèves.  
 
 
2) 
 

Exposé des motifs 

La politique de développement de l’enseignement des langues vivantes à l’école 
élémentaire a entraîné le recours à des personnels contractuels (assistants étrangers 
et intervenant extérieurs) ainsi que le recours à des enseignants du second degré. 
Des enseignants du premier degré ont également été formés pour enseigner les 
langues vivantes. 
 

Depuis plusieurs années, le cursus des professeurs des écoles leur permet d’être 
habilités à enseigner les langues vivantes à l’école. Ce sera également le cas des 
professeurs des écoles recrutés à compter de la rentrée 2010.  
 

Il convient donc de s’interroger sur le potentiel des personnels extérieurs à l’Ecole 
destinés à l’enseignement des langues vivantes afin que les compétences des uns et 
des autres fassent synergie de façon la plus utile aux élèves.  
 
En toute conscience que l'apprentissage d'une langue vivante ne se réduit pas à 
l'acquisition de vocabulaire, à la maîtrise de règles de grammaire, mais engage un 
rapport différent à une culturesallophone, à « l'étranger » dans toute la polysémie de 
ce terme, les autorités académiques envisageront tous moyens d'encourager la 
collaboration entre les enseignants et les intervenants extérieurs. Au-delà desLes 
enjeux de l'apprentissage de langues étrangères, c'est bien laenglobent la 
découverte de l'altérité, de la diversité des culturesqu'il s'agit de promouvoir.  
 
Dans le cadre du projet européen auquel la France est partie prenante, dans le 
contexte de globalisation économique et culturelle qui est le nôtre, notre école doit 
plus que jamais s'ouvrir à toutes les compétences disponibles, et donc en particulier 
celles d'étudiants ou d'intervenants ayant choisi de suivre une partie de leur cursus 
dans notre pays. 



 
 
3) 
 

Eléments de contexte 

On encouragera :  
 
• la mutualisation des pratiques par des regroupements réguliers des intervenants à 
l'échelle des bassins,des réseaux d'éducation prioritaire 
• les formations communes entre intervenants, enseignants des premier et second 
degrés, 
• les échanges portant sur les organisations et cultures des différents systèmes 
éducatifs dont pourraient témoigner les intervenants. 
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