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1. Décision d’affectation 
 
Le candidat à l’assistanat est informé fin mai, par courriel, de son affectation.  
Il doit confirmer sa participation au programme dans un délai d’une semaine. Les 
établissements contactent ensuite les assistants.  
La prise de poste est prévue pour le 1er octobre 2014 et se termine le 31 mai 2015.  
 

2. Avant de venir en Irlande 
 
Il est vivement recommandé d’effectuer une série de démarches avant l’arrivée en 
Irlande : 

 
Assurance médicale 
 
Concernant la protection sociale des assistants de langue, il existe plusieurs possibilités. 
 
Rester inscrit à l'université en France et bénéficier dans ce cas de la protection sociale 
étudiante. Se renseigner auprès de sa mutuelle étudiante pour connaître les tarifs lors 
d'un séjour longue durée à l'étranger.  
 
Faire une demande pour une carte irlandaise d'assurance maladie (medical card) à 
l’arrivée en Irlande en s’addressant au Welfare office de la région d’affectation.  
Cette démarche ne peut être effectuée qu'après obtention du PPS number (numéro de 
sécurité sociale irlandais), que vous demandez au Social Welfare Local Office (liste ici). 
Plus d’informations sur le PPS number ici.  
Il faut souligner que la couverture sociale n'est pas la même qu'en France, et que les 
frais médicaux sont assez onéreux (environ 50 euros pour une consultation chez le 
généraliste). 
 
Il est également conseillé de se munir de la carte européenne d’assurance maladie 
quelle que soit la formule choisie, à demander à votre organisme de santé en France. 

 
Papiers d’identité 
 
Pensez à vérifier que votre carte nationale d’identité ou votre passeport a une période 
de validité suffisamment longue pour couvrir la totalité de votre séjour. En effet, le 
renouvellement des papiers d’identité français depuis l’Irlande est assez long (2 mois), 
et vous ne pourrez pas voyager sans ces documents. L’Irlande n’est pas dans l’espace 
« Schengen ». 
 

 

http://www.welfare.ie/EN/Topics/PPSN/Pages/ppsncontact.aspx
http://www.welfare.ie/EN/Topics/PPSN/Pages/faq.aspx


Logement  
 
Il existe trois sites Internet principaux en matière de recherche de logement :  
www.daft.ie 
www.gumtree.ie 
http://www.rent.ie/ 
 
La solution la plus répandue est la colocation (sharing), bien que la location d’un 
appartement individuel puisse se révéler bon marché dans les petites villes (letting). 
Lors de la signature du bail, l’équivalent d’un mois (voire deux) de loyer (deposit) vous 
sera demandé, bien souvent en liquide. Vous récupérerez cette somme lors de votre 
départ si l’appartement est rendu en bon état. Pensez à inscrire le montant déposé sur 
le bail et à faire signer votre propriétaire. La sous-location est déconseillée.  
 
Pensez également à demander à votre contact à l’école s’ils facilitent le logement de 
l’assistant, ou s’ils ont des suggestions à vous faire. 
 

 
3. L’arrivée en Irlande 

 

PPS number 
 
Le PPS number est un numéro d’immatriculation qui, s’il n’est pas obligatoire, vous sera 
indispensable pour toutes vos démarches administratives (location, ouverture d’un 
compte en banque…). Rapprochez-vous du Social Welfare Office de votre région 
(www.welfare.ie) et munissez-vous d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile 
(facture quelconque). Si vous n’avez pas de facture à votre nom, demandez à la 
personne dont le nom figure sur les factures de vous faire une attestation certifiant que 
vous vivez à l’adresse indiquée. Vous recevrez votre PPS number une dizaine de jours 
après votre visite au Social Welfare Office. 
 

Ouverture d’un compte en banque 
 
L’ouverture d’un compte en banque est nécessaire afin de pouvoir recevoir votre 
indemnité. Munissez-vous de papiers d’identité et de votre PPS number (à noter que 
certaines banques ne le demandent pas).  
 

Télephones portables 
 
Vous pouvez acheter une carte SIM, rechargeable quand vous le souhaitez (pas 
d’engagement donc). Les principaux opérateurs de téléphonie mobile sont O2, 
Météor,Vodafone et Three (20€ pour 30jrs : internet illimité, sms illimité et appels 
illimités le week-end). 

http://www.daft.ie/
http://www.gumtree.ie/
http://www.rent.ie/
http://www.welfare.ie/


 

4. Votre arrivée dans votre établissement d’affectation 
 
Votre contrat d’assistant commence le 1er octobre. Cela signifie que vous ne devez pas 
commencer à travailler avant cette date (ou, si vous le faites, vous ne serez pas payés). 
La première semaine est destinée à l’observation uniquement. Cette semaine 
d’observation sera suivie de 2 jours de formation à Dublin, organisée conjointement par 
le ministère de l’Education irlandais et le Service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France en Irlande. Pensez à préparer les questions que vous souhaitez 
poser et profitez de cette formation pour éclaircir les points qui vous sembleraient 
obscurs sur votre rôle en tant qu’assistant.  

 
5. Liens utiles 

 
Vous  trouverez des informations complémentaires sur le site du ministère de 
l’éducation irlandais, rubrique -Education Personnel-Post primary-Programmes and 
initiatives- 
http://www.education.ie/servlet/blobservlet/fla_2011_scheme_notes.pdf 
 
Le CIEP 
www.ciep.fr 
 
L’Ambassade de France en Irlande 
www.ambafrance-ie.org 
 
Le ministère de l’Education irlandais 
www.education.ie 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.ie/servlet/blobservlet/fla_2011_scheme_notes.pdf
http://www.ciep.fr/
http://www.ambafrance-ie.org/
http://www.education.ie/

