
Points essentiels 
site d'informations:

http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article568

Avant de partir, prévoir:

• 1 extrait d’acte de naissance

• 1 passeport et le visa : demander à l’Ambassade ou au Consulat de France le plus
proche de votre domicile un visa long séjour sans aucune mention

• 4 photos d’identité

• suffisamment d’argent pour pouvoir faire face aux frais d’installation (fin octobre, 
vous ne percevrez que 70% de votre premier salaire, soit environ 660 €. Votre premier 
salaire vous sera versé dans son intégralité que fin novembre).

• 1 carte de crédit internationale, recommandée pour faciliter les transactions

En France

Assister à la réunion
d'accueil des

assistants à Dijon

Une réunion d'accueil des assistants sera organisée à Dijon où 
vous obtiendrez toutes les informations nécessaires.

La date vous sera précisée ultérieurement (début octobre).

Visite médicale 
(pour assistant hors

UE)

Vous recevrez par courrier une convocation à une visite 
médicale (gratuite) à l’ANAEM à DIJON, indispensable à 
l’acquisition de votre carte de séjour. 
Le lieu et l’heure seront indiqués sur votre convocation et vous 
devrez vous y rendre à vos frais. 

Ouvrir un compte
bancaire

• une photocopie de votre passeport avec votre visa long 
séjour de type D 

• une photocopie de votre arrêté d’affectation ou de 
nomination avec le visa de la Direction Départementale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(DDTEFP) 

• une photocopie de votre PV d’installation que vous aurez 
signé dans votre établissement où vous êtes affecté(e)

• une photocopie de votre carte de séjour (ou votre 
récépissé)

http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article568


• une lettre du propriétaire attestant que l'assistante réside 
chez lui + un justificatif de domicile (EDF) du propriétaire 

• une photocopie de l'extrait d’acte de naissance.

 A SAVOIR : si vous possédez déjà une carte de crédit internationale, vous pouvez retirer
de l’argent français dans les distributeurs des banques en France mais avec des frais.  
                                                                                                                                             
-une carte bancaire (payante : environ 30 euros) ou une simple carte de retrait (gratuite) 
sont proposées
-un chéquier disponible 1 à 2 semaines après ouverture compte

-prévoir de l'argent à placer sur le nouveau compte

-Demander plusieurs RIB originaux

Signer le Procès
Verbal d'Installation
à la DSDEN à Nevers

• se munir de 2 RIB (Relevé d'Identité Bancaire)

• une photocopie du passeport 

S'inscrire à la
Sécurité Sociale

MGEN

• une photocopie de son acte de naissance ou passeport

• une photocopie de votre titre de séjour ou le récépissé 

• un RIB

• une photocopie de votre arrêté de nomination (visé par la 
DDTE pour les hors CEE) 

La Sécurité Sociale est une assurance maladie obligatoire en France. 

La cotisation est automatiquement déduite du salaire. Elle ne couvre pas tous les frais 
liés aux soins médicaux, elle remboursera seulement une partie des dépenses chez les 
médecins généralistes et spécialistes (70 %), les frais de médicaments et d’appareillage, 
d’analyses et d’examens de laboratoire, d’hospitalisation. 

Même si vous bénéficiez déjà d’une assurance dans votre pays d’origine, vous devez 
obligatoirement vous inscrire à la Sécurité Sociale française. Ainsi, en cas de dépenses 
de santé, le régime général de la Sécurité Sociale prendra en charge une partie 
importante des frais que vous aurez engagés à condition d’avoir consulté un médecin 
conventionné, ce qui signifie que ses consultations sont sujettes à remboursement. 

La Mutuelle est une assurance maladie complémentaire de la Sécurité Sociale. Elle 
n’est pas obligatoire. Les mutuelles proposent plusieurs formules. Plus on cotise, mieux 
on est remboursé. C’est à vous de choisir la formule qui vous convient le mieux. Vous 
êtes libre de choisir la mutuelle que vous voulez.
NB : la MGEN est à la fois sécurité sociale et mutuelle de l’Education Nationale.

Il est fortement conseillé de garder une assurance maladie dans son pays d’origine
pour un éventuel rapatriement.



Faire une demande
de carte de séjour à

la Préfecture ou
Sous-Préfecture de

votre ville 

• une photocopie de votre passeport avec votre visa long 
séjour de type D 

• une photocopie de votre arrêté d’affectation ou de 
nomination avec le visa de la Direction Départementale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(DDTEFP) 

• une photocopie de votre PV d’installation que vous aurez 
signé dans votre établissement où vous êtes affecté(e) 

• une attestation de résidence (lettre de votre 
propriétaire......)

• une photocopie de votre extrait d’acte de naissance

• 4 photos d’identité (noir et blanc)

• une enveloppe timbrée avec vos noms et adresse en 
France

• votre certificat de contrôle médical de l’ANAEM 

• un justificatif attestant que vous avez souscrit un contrat 
d’assurance « accident-maladie » vous couvrant au moins
pendant les trois premiers mois de votre séjour en France 
(imprimé E 111 ou assurance privée)

Vous obtiendrez tout d’abord un récépissé de carte de séjour.

Vous serez convoqué plus tard pour échanger votre récépissé contre votre carte 
de séjour définitive établie pour la durée de votre assistanat.

Un PERMIS DE TRAVAIL vous sera délivré. Pour l’obtenir, vous devrez vous 
rendre à la DDTE de votre département avec votre carte de séjour.

A SAVOIR : La carte de séjour coûte environ 35 euros (coût du timbre fiscal).


