
TAALASSISTENTEN NEDERLANDS 2019-2020 
OPROEP TOT KANDIDATEN 

ASSISTANTS DE NEERLANDAIS EN FRANCE 2019-2020 
Postes à pourvoir encore disponibles : Académie de LILLE  et Académie de la GUYANE   
FRANCAISE.   Séjour du 1

er
octobre 2019 au 30 avril 2020 (7 mois)  

 

Si vous êtes intéressé, prendre contact avec M.  Karim HOUALI  
 

Dossier  de candidature disponible jusqu’au 30 juin en 
contactant  
 

Meer informatie , contact : 
 
Karim HOUAL,  l’Institut français des Pays-Bas  
 Tel : +31 (0) 70 312 58 21     Par courriel en français, SVP. 

karim.houali@diplomatie.gouv.fr  
+31(0)70312 58 21

Tel : +31 (0)70 312 58 21  E-mail in het Frans 

karim.houali@diplomatie.gouv.fr  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme permet aux étudiants néerlandais 
de se familiariser avec la langue et la civilisation 
françaises tout en apportant, au sein des 
établissements scolaires français, l’authenticité de 
leur langue et la richesse de leur culture.  
Un horaire de 12h par semaine sera effectué dans 
un ou plusieurs établissements scolaires français 
en primaire ou en  secondaire dans l’académie de 
Guyane française ou  l’académie de Lille. 
  
Critères d’éligibilité : 
 

-Être de nationalité néerlandaise  
-Avoir entre 20 et 35 ans  
-Etre inscrit dans une université néerlandaise et 
être titulaire de l’équivalent d’une deuxième année 
de licence au moment du dépôt du dossier  
 (Il n’est pas demandé d’être étudiant l’année du 
départ en France).  
-Avoir une bonne connaissance de la langue 
française, niveau B1 sur l’échelle du CECRL  
 

Rémunération mensuelle :  
1100 euros net (Guyane), 794 euros net (Académie 
de Lille). 

Frais de transport à la charge de l’étudiant. 

Dit programma geeft Nederlandse studenten de 
mogelijkheid om zich vertrouwd te maken met 
de Franse taal en cultuur en tegelijkertijd de 
rijkdom van de Nederlandse taal en cultuur in 
te brengen in de Franse scholen. 
Dienstverband van 12 uur per week in éen of 
meer scholen in Frankrijk. 
 
Toelatingscriteria: 

•  De Nederlandse nationaliteit bezitten 

•  Tussen 20 en 35 jaar zijn 

•  Bij aankomst in Frankrijk minimaal 
tweedejaars student van een bachelor zijn 
(geen verplichte inschrijving aan een 
universiteit voor het jaar in Frankrijk) 

•  Het Nederlands als moedertaal hebben 

•  Mondeling kunnen communiceren in het 
Frans (niveau B1 ERK) 
 

Maandsalaris: 
 

1100 euros netto (Guyane) 794 € netto 
(Académie de Lille). 
Reiskosten blijven voor rekening van de 
student.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


