VALIDATION EN ECTS
Rappels :
La validation de l’assistanat n’est pas automatique. Elle est soumise aux conditions générales et
particulières énoncées ci-dessous, ainsi qu’à la décision d’une commission nommée à cet effet.
« La demande de validation n’est pas obligatoire. Toute validation a pour conséquence que, lors de
sa réinscription, l’étudiant(e) ne sera pas évalué(e) dans certains enseignements (validés au titre des
acquis d’expérience) qui pourraient lui être utiles pour sa formation ou contribuer à améliorer sa
moyenne générale. L’étudiant(e) doit bien avoir cela à l’esprit quand il demande la validation. »
Pour que l’année d’assistanat soit validée, l’étudiant(e) doit effectuer, pendant l’année à l’étranger,
les travaux suivants qu’il remettra à la commission de validation dans les délais impartis :
- carnet de bord linguistique à rédiger en allemand, à la main, de manière lisible ; il s’agit de montrer
un travail régulier qui permet d’améliorer ses compétences linguistiques en immersion totale ;
- rapport d’assistanat ; la longueur du rapport varie selon l’année d’inscription de l’étudiant (8 pages
pour la validation en L3 et de 10 à 15 pages pour la validation en M1) ; il doit être rédigé en français,
au traitement de texte, interligne 1.5, avec une reliure simple en spirale, et consiste en une réflexion
approfondie sur la pratique pédagogique pendant l’assistanat ;
- référentiel de compétences défini par le CIEP, dûment signé par le chef et l’enseignant référents de
l’établissement d’accueil, avec le cachet de l’établissement.
Octroi d'ECTS allant de 12 à 14 selon le niveau d’étude
Filière concernée : LLCE (la filière LEA propose également des équivalences – voir auprès de l’instance
compétente)
Niveaux concernés : LLCE L3 (14 ECTS), LLCE M1 (12 ECTS)
Nombre d’ECTS accordés :
Dispense LLCE L3 = UE 16, UE19A, UE23A
Dispense LLCE M1 = UE 142, UE 143, UE 144, UE245
Modalités : Rédaction d’un carnet de bord en allemand et d’un rapport de stage en français +
entretien.
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