
 
 
CIEP – Département langues et mobilité 

 
ATTESTATION 

pour les candidats chargés de famille uniquement 
 
 

À : ….…………………….. (lieu) 
Le : ………………….……. (date) 

 
     

        À qui de droit 
 
 Je soussigné(e), M/Mme ………………………………………… ressortissant(e) 
…………………………et candidat(e) à un poste d’assistant(e) de langue vivante en France 
au titre de la rentrée académique 2017-2018, reconnais par la présente avoir été informé(e) par 
les services de l’ambassade de France à / l’agent recruteur de ……………………………….. : 
 
1. des conditions de rémunération mensuelle des assistants, agents temporaires de l’Etat, soit 
970,67 € brut (≈790€ net) ; 
 
2. de la non-prise en charge par les autorités françaises des frais afférents au voyage et à 
l’installation dans le pays concerné de mon conjoint(e) et/ou de mon(mes) enfant(s) ; 
 
3. qu’il est de ma responsabilité de me renseigner sur les conditions de délivrance du visa 
permettant à mon conjoint(e) et/ou mon(mes) enfant(s) de m’accompagner en France 
(uniquement pour les pays hors-Union européenne) ; 
 
4. qu’il est de ma responsabilité de me renseigner sur les conditions de scolarisation ou les 
modes de garde, dans le cas où je serais accompagné(e) de mon(mes) enfant(s), et de prévoir 
une somme d’argent suffisante pour couvrir les dépenses qui y seraient associées. 
 
 Je suis conscient(e) que la rémunération mensuelle ne permet d’assurer la subsistance 
que d’une seule personne, qu’elle ne serait pas suffisante pour pourvoir aux besoins de ma 
famille si elle devait m’accompagner et que je ne pourrai en outre engager aucun recours 
auprès des autorités éducatives françaises en cas de difficultés financières. 
 
 Dans le cas où je me rendrai toutefois avec mon conjoint(e) et/ou mon(mes) enfant(s) 
en France, je m’engage à souscrire une assurance individuelle couvrant les frais de 
rapatriement en cas d’accident grave m’affectant, moi ou l’un des membres de ma famille. 
   
 
       Pour valoir et faire ce que de droit. 
 
 
          
 
         Signature : ………………………………………...….. 
 


