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Travailler à l’étranger
De nombreux réunionnais travaillent en dehors de notre île. Entre
recherche d’expérience et souhait d’un emploi pérenne, il est
toujours bon d’avoir une expérience professionnelle à l’étranger
sur un CV.
Si l’aventure vous tente, le site réunionnais du monde regorge de
portraits sur des expatriés, histoire de vous mettre l’eau à la
bouche : http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?rubrique5

Trouver un emploi
POLE EMPLOI INTERNATIONAL
34 Rue de la Source
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 73 18 66
Fax : 09 68 50 32 88
Courriel : pei.reunion@pole-emploi.fr
CNARM - COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE
ADI Plate-forme de l'Oasis
99 Rue du 20 décembre 1848 BP 180
97824 Le Port
Tel : 02 62 45 74 75
Fax : 02 62 45 74 76
Web : http://www.cnarm.re/le-port
Courriel : adjunia@cnarm.fr / smiranville@cnarm.fr
CNARM - COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE
554 ZAC Andropolis – Immeuble Les Salazes, RDC
97440 Saint-André
Tel : 02 62 58 85 10
Fax : 02 62 58 85 11
Web : http://www.cnarm.re/saint-andre
Courriel : fleger@cnarm.fr / lmoisson@cnarm.fr
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CNARM - COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE
34 Rue de la Source – CS 71036
97404 Saint-Denis Cedex
Tel : 02 62 90 14 90
Fax : 02 62 90 14 70
Web : http://www.cnarm.re/saint-denis
Courriel : rfelicite@cnarm.fr / sladouceur@cnarm.fr
CNARM - COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE
6 bis Route de Savannah
97460 Saint-Paul
Tel : 02 62 45 74 75
Fax : 02 62 45 74 76
Web : http://www.cnarm.re/saint-paul
Courriel : pvitry@cnarm.fr / smiranville@cnarm.fr
CNARM - COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE
109 Rue Archambaud
97410 Saint-Pierre
Tel : 02 62 35 84 16
Fax : 02 62 35 84 17
Web : http://www.cnarm.re/saint-pierre
Courriel : emadin@cnarm.fr / yhullard@cnarm.fr

Assistant(e) français à l’étranger
Envie de découvrir une nouvelle culture, améliorer ses compétences linguistiques et pédagogiques en participant à la
vie d’un établissement scolaire ou universitaire ?
Uniquement pour les étudiants âgés de 20 à 35 ans dépendant de l’Université de La Réunion.
Ca consiste en quoi plus précisément ?
« Les assistants de langue sont affectés dans des établissements scolaires (ou universitaires, dans certains cas) pour
une durée de 7 à 12 mois. Ils secondent le ou les professeur(s) de français en assurant une ou plusieurs des fonctions
suivantes :
-pratique de la langue orale avec les élèves aux côtés du professeur,
-cours de conversation avec les élèves,
-initiation à la civilisation et la culture françaises,
-participation à diverses activités éducatives de l'établissement,
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-aide personnalisée à l'élève,
-participation à la mise en œuvre d'un projet d'échanges,
-animation d'un club de langue,
-accompagnement éducatif,
-stages linguistiques,
-éventuellement, aide à la préparation des diplômes ou certificats en langue française : DELF/DALF - TCF,
D'autres rôles peuvent être imaginés, au sein de l'établissement, en fonction des besoins locaux.
Les assistants sont parfois amenés à contribuer à la production de matériel pédagogique d'accompagnement
(enregistrements vidéo et audio).
Ils peuvent enfin être sollicités pour participer à l'animation d'activités culturelles au sein de l'établissement ou dans un
cadre plus large. » Source : http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger/presentation
Retrouvez toutes les infos sur cette opportunité (critères d’éligibilité, pays concernés, inscription...) sur :
http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger
CIEP
Université de La Réunion
117 Rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 20
Fax : 02 62 57 95 21
Web : http://www.ciep.fr/centre-local-du-ciep-a-la-reunion
Courriel (formulaire de contact) : http://www.ciep.fr/contacts/centre-local-reunion

Le programme CODOFIL en Louisiane
Travailler en tant qu’enseignant français en Louisiane (Etats-Unis).
Attention, un dossier de candidature sera à prévoir, ne manquez pas la date d’envoi des dossiers !
Pour qui ?
« -le programme s'adresse aux enseignants des premier et second degrés du ministère de l'éducation nationale ainsi
qu'aux professeurs de français langue étrangère (FLE),
-les candidatures d'enseignants affectés dans l'enseignement technique sont acceptées,
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-les candidatures d'enseignants affectés dans l'enseignement supérieur (BTS/IUT) ou exerçant des fonctions en dehors
d'une classe au moment du dépôt du dossier (conseillers pédagogiques/proviseurs/directeurs) sont acceptées mais ne
sont pas prioritaires.
-les candidatures d'enseignants ayant déjà participé au programme CODOFIL ne sont pas prioritaires,
-les règles américaines en matière de visa ainsi que celles qui s'appliquent en matière de certification et de diplômes
requièrent de manière impérative d'avoir trois années d'expérience professionnelle effective dans une classe à temps
plein. Les années de stage ne sont pas retenues,
-une expérience ou une formation en didactique des langues sera appréciée. »
Source : http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane

Retrouvez toutes les infos sur les objectifs du programme, le calendrier prévisionnel, comment postuler... :
http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane
CIEP
Université de La Réunion
117 Rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 20
Fax : 02 62 57 95 21
Web : http://www.ciep.fr/centre-local-du-ciep-a-la-reunion
Courriel (formulaire de contact) : http://www.ciep.fr/contacts/centre-local-reunion
Courriel du programme CODOFIL en Métropole : codofil@ciep.fr

S’informer sur sa destination
Les sites incontournables
Diplomatie.gouv.fr : préparer son expatriation, dossiers par pays
http://diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/dossiers-pays-de-l-expatriation/
Guide du routard
http://www.routard.com/

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper à
sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas échéant.
Reproduction interdite ©
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