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Un témoignage : assistante Comenius au Portugal 
 

 Gaëlle PRUVOST a obtenu l’an dernier son diplôme de régente en français - français 
langue étrangère. Elle termine aujourd’hui une année d’assistanat de français à Lisbonne. 
Découvrez cette belle expérience professionnelle en lisant l’interview ci-dessous ! 

 

   

                                          Gaëlle, en compagnie des élèves de 7e année et de sa collègue de français. 
 
 
Bonjour Gaëlle ! Avant de nous parler en détail de ton expérience, pourrais-tu te décrire en 
quelques mots ?  
 
       Je m’appelle Gaëlle Pruvost, j’ai eu 25 ans cette année, je suis française, mais j’ai réalisé 
mes études en Belgique, à la haute école HELMo Sainte-Croix de Liège, et j’ai obtenu mon 
diplôme d’A.E.S.I. en français et français langue étrangère il y a un an.  
 
Depuis le mois d’octobre, tu es donc assistante de français à Lisbonne, à l’Academia de 
Musica de Santa Cecilia. En quoi ce travail consiste-t-il ?  
 
      Tout d’abord, il faut retenir que l’assistant issu du programme Comenius* possède 
plusieurs missions : il doit promouvoir les différentes cultures européennes, favoriser 
l’apprentissage des langues étrangères et développer positivement la notion de citoyenneté 
européenne. Dans mon cas, c’est bien entendu la langue et la culture françaises ainsi que 
francophones que j’ai partagées et enseignées dans mon établissement d’accueil. L’assistant 
est un représentant de son pays à l’étranger. 
 
      Il faut également savoir que l’assistant a un emploi du temps « léger » : il peut travailler 
de douze à seize heures par semaine, ce qui lui laisse du temps pour préparer les activités, 
mais aussi pour découvrir son pays d’accueil et son nouvel environnement.  
 
     Enfin, l’assistant a un statut de boursier européen et reçoit un salaire mensuel via cette 
bourse.  
 

                                                 
* Le programme Comenius est soutenu par le Programme d’Education et de Formation Tout au Long de la Vie. 



 

D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à 
 

4 

Et de manière plus concrète, qu’as-tu fait exactement ? Quelles sont les activités que tu as 
menées ? 
 
       L’Académie regroupe des élèves âgés de 3 à 18 ans, mais c’est principalement avec les 
classes de 5e, 6e, 7e, 8e et 9e que j’ai travaillé, c'est-à-dire avec des jeunes de 10 à 15 ans. J’ai 
mené des activités spécifiques avec chaque classe. Il serait trop long d’énumérer tout ce que 
j’ai fait, mais je peux vous donner quelques exemples : j’ai organisé un spectacle théâtral avec 
les 6e et 7e ; j’ai préparé les élèves de 9e à l’examen du DELF4 par le biais de cours 
d’expression orale et de tables de conversation ; j’ai organisé plusieurs ateliers d’écriture 
ayant pour sujet le portrait, le calligramme ou encore l’acrostiche ; j’ai fait découvrir des jeux 
aux plus petits, tels que Jacques a dit, le pendu ou le jeu des 7 familles ; j’ai mis en place un 
« club de français » sur le temps de midi, ouvert à tous ceux qui souhaitaient découvrir la 
culture française à travers les arts. Régulièrement, j’ai aussi réalisé des séquences en suivant 
le manuel utilisé par ma tutrice, Sandra Cardoso, enseignante à l’école, avec qui j’ai collaboré 
continuellement, et par conséquent beaucoup appris. Par ailleurs, j’ai aussi eu l’opportunité 
d’accompagner les élèves lors de visites scolaires et de participer ou d’assister à différents 
événements musicaux organisés au sein de l’Académie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Avec la classe de 8e B. 
 
Es-tu satisfaite de ton expérience ? Fut-elle positive ?   
 
      Oui, je suis très contente de cet assistanat et de tout ce qu’il m’a permis de découvrir et 
d’acquérir ! Ce fut une année extraordinaire ! Sur le plan professionnel et pédagogique d’une 
part, puisque j’ai enrichi mes connaissances et développé mes compétences dans 
l’enseignement du FLE. Ce fut la première fois que j'enseignais le FLE dans un pays étranger 
et non dans un pays francophone auprès d'apprenants immigrés (comme c’était le cas durant 
mon régendat). Les besoins sont différents et cela m'a permis d'approcher des thèmes et des 
contenus grammaticaux que je n'avais pas encore dû enseigner. Par ailleurs, j'étais également 
habituée à travailler en FLE avec des petits groupes d'élèves, alors qu’ici, j’ai beaucoup 
travaillé avec des classes entières.  
 

                                                 
4 Diplôme d’Etude en Langue Française 
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      D’autre part, sur le plan culturel, j’ai découvert un pays et un peuple que je ne connaissais 
pas, à l’exception des célèbres stéréotypes… Une surprise plutôt positive, au-delà de ce que 
j’avais pu imaginer avant mon départ. J’ai globalement apprécié ma vie « à la portugaise ». 
Globalement, car la cuisine portugaise n’est pas la meilleure que je connaisse…  
 
       Un pays riche et varié, un climat agréable, une capitale à taille humaine et où il fait bon 
vivre, ainsi que des personnes chaleureuses et très accueillantes. Si vous en avez l’occasion, 
tentez l’expérience !  
 
       Et puis, il ne faut pas oublier le plan linguistique ! Aujourd’hui, je comprends le portugais 
et pour le parler, on va dire que je me débrouille !  
 
      Il faut considérer l’assistanat comme un échange : ce que j’ai amené dans ma valise, je l’ai 
déposé, partagé, et maintenant, je vais retourner chez moi avec d’autres choses que j’ai 
reçues… et des souvenirs plein la tête !  
 
Est-ce que c’est toi qui avais choisi le Portugal ? 
 
      Oui et non. Pour devenir assistant, il faut remplir un dossier de candidature et indiquer ses 
préférences, notamment le pays dans lequel tu voudrais aller, mais aussi pour les matières que 
tu souhaites enseigner, pour le type d’organisme dans lequel tu voudrais être reçu, pour l’âge 
des élèves et pour la durée de l’assistanat, sachant que le minimum est de trois mois.  Chaque 
dossier est évalué et selon la note obtenue, les choix sont normalement respectés. Dans mon 
cas, le Portugal était mon premier choix (Tous les pays d’Europe sont accessibles, mais les 
assistants sont placés en fonction des demandes. Les enseignants qui souhaitent recevoir un 
assistant doivent eux aussi déposer leur candidature). 
 
Est-ce que tout le monde peut devenir assistant ? 
 
Non. Le projet Comenius est ouvert aux étudiants en pédagogie qui ont un minimum de deux 
ans d’études et aux professeurs qui ont obtenu leur diplôme mais qui n’ont pas encore exercé.  
 
Comment procéder si cela nous intéresse ?  
 
Il faut poser sa candidature, normalement en janvier, auprès de l’agence nationale de son 
pays. Pour la Belgique, il faut se rendre sur le site Internet www.aef-europe.be/ 
 
Et maintenant que ton assistanat touche à sa fin, que vas-tu faire ?  
 
Je vais encore rester un mois pour voir ce que je n’ai pas encore vu, visiter quelques endroits 
et profiter du soleil et de l’océan ! Je vais ensuite revenir en Belgique et je suis donc à la 
recherche d’un poste pour la rentrée prochaine ! 
 
 
 
 Merci Gaëlle, pour ce témoignage sur un débouché potentiel du régendat en FLE ! Nul 
doute que ce séjour à l’étranger t’a apporté une riche expérience professionnelle, mais aussi 
une considérable et enviable ouverture sur le monde. Bon vent ! 
                          

 


