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Travail 
Votre horaire de travail hebdomadaire sera de douze 

heures, et vous travaillerez dans deux ou trois 

établissements scolaires (lycées et/ou collèges). La 

plupart des établissements du secondaire en 

Guadeloupe débutent leurs cours à 7.00 ou 7.30. Il 

faudra, malgré tout, respecter les horaires et être 

ponctuels en dépit des embouteillages assez 

fréquents dans l’île. 

 

Formation 
Les assistants d’espagnol et de portugais ont une 

formation pédagogique obligatoire de 15 heures 

réparties en 5 séances de 3 heures d’octobre à avril. 

Ces séances ont lieu le mercredi après-midi, demi-

journée généralement vacante dans les emplois du 

temps. Cette formation pédagogique fait partie de vos 

obligations de service, il vous sera donc demandé de 

ne pas caler de rendez-vous ou toute autre activité ce 

jour-là. 

 

 

Présentation 

Ce mini-guide est un complément au 

« Guide de l’assistant de langue en 

France » édité par France Éducation 

International. Il vous apporte quelques 

précisions sur certains aspects pratiques 

afin de faciliter votre installation en 

Guadeloupe mais ne remplace pas le 

document précité. Pour toute information 

liée à vos démarches administratives, 

votre rémunération et votre mission 

d’assistant(e), vous devez vous référer au 

guide téléchargeable sur le site de France 

Éducation International (ancien CIEP). 

Cecilia-Veronica Rioseco (coordonnatrice 

pédagogique auprès des assistants d’espagnol 

et de portugais) 

 

 

https://www.ciep.fr/assistants-langue-france
https://www.ciep.fr/assistants-langue-france


  

 

 

  

Logement 
La colocation peut être une bonne solution car 

elle facilite l’intégration et permet de louer à 

plusieurs un logement plus spacieux et plus 

agréable. Attention toutefois à ne pas résider trop 

loin de vos établissements de service et 

choisissez un lieu accessible par le bus, si vous 

n’êtes pas motorisés, car le réseau de transport 

collectif n'est pas aussi développé que celui des 

grandes villes que vous connaissez. 

Mieux vaut éviter de rechercher votre résidence 

définitive à distance sur internet, attendez d’être 

arrivés pour le faire. N’hésitez pas à parler autour 

de vous de votre recherche de logement car le 

bouche à oreille fonctionne bien ici et n’hésitez 

pas à mettre une annonce chez les commerçants 

locaux (boulanger, superette …) ou sur des sites 

internet tels que Le Bon Coin ou Gwada 

Connexion sur Facebook par exemple. 

Attention, pour des raisons de sécurité, certains 

lieux sont à déconseiller d’autant plus pour une 

personne seule : 

•Pointe à Pitre. 

•Certains quartiers des Abymes (renseignez-vous 

auprès de vos professeurs référents) 

•Le quartier Petit-Paris à Basse-Terre. 

•Le quartier de Sainte-Marie à Sainte-Rose. 

Tenue et code vestimentaire 
Même si le soleil et la chaleur tropicale incitent à 

porter des vêtements légers, ils ne doivent pas 

vous faire oublier le respect du code 

vestimentaire dans le cadre de votre travail. 

Soyez donc organisés, et veillez à mettre aussi 

dans vos valises des vêtements adaptés à vos 

fonctions : pour aller travailler évitez les jeans 

déchirés, les tenues trop courtes ou les shorts 

(même les bermudas ne sont pas toujours 

acceptés dans certains établissements).  

Pour vos moments de loisirs, libre à vous de vous 

habiller comme bon vous semble ! 



 

  

 
 

 

Budget 
Nous vous conseillons de prévoir un budget pour 

pouvoir faire face aux frais d’installation (l’achat 

ou la location d’une voiture, l’avance du loyer par 

exemple) ainsi qu’aux dépenses courantes. La 

vie dans les territoires d’Outre-Mer est plus chère 

que dans la moyenne des villes européennes ou 

latino-américaines, soyez donc prévoyants afin 

de ne pas vous retrouver dans une situation 

difficile à votre arrivée.  

Par ailleurs, comme il est indiqué dans le « Guide 

de l’assistant de langue en France » édité par 

France Éducation International, vous êtes 

censés attendre fin novembre pour recevoir votre 

premier salaire (salaires d’octobre et de 

novembre). Mais si vous déposez un dossier 

administratif complet (avec tous les documents 

demandés) lors de la journée d’accueil des 

assistants, vous pourrez en percevoir 70% à 80% 

dès la fin du mois d’octobre.  

 

A titre indicatif : 

- Le loyer peut aller de 400€/mois pour 

une colocation à 600€/mois pour un 

studio. 

- Il faut prévoir un mois de caution pour 

le logement (= un mois de loyer payable 

en avance) 

- Le coût minimum d’une location de 

voiture est de 400€/mois. Une caution 

payable par chèque ou carte bancaire 

est demandée. Celle-ci peut s’élever à 

1000€ mais n’est déduite qu’en cas de 

dégradation du véhicule. 

- Le prix de l’essence (avant la crise) : 

 1.49€/litre pour du sans-plomb et 

1.30€/ litre pour le gazole. 



  

 

 

  

Si vous louez un véhicule 

à un particulier, vérifiez 

qu’il est bien assuré. 

L’usage du vélo comme 

moyen de transport est 

déconseillé car 

dangereux et inadapté au 

contexte géographique et 

climatique. 

 

Transport et déplacement 

S’il est possible de se déplacer dans l’ile sans avoir 

son propre véhicule car des bus desservent les 

différentes villes et les différents quartiers, ne vous 

attendez pas à trouver un réseau de transport 

aussi développé que dans vos pays respectifs.  

Prendre le bus en Guadeloupe demande du temps, 

de la patience et limite les déplacements, car ils ne 

circulent plus après 18.00 et rarement le week-

end. Par ailleurs certains lieux ne sont pas toujours 

accessibles avec les transports en commun : soyez 

donc vigilants sur ce point au moment de choisir un 

logement et ne résidez pas trop loin d’un arrêt de 

bus. Le réseau Karulis qui dessert les villes de Baie-

Mahault, Les Abymes et Pointe à Pitre est assez 

efficace et propose un service d’abonnement 

mensuel (36€ pour la zone1 Baie-Mahault -Pointe 

à Pitre).  

Il est conseillé d’avoir son permis de conduire 

(accompagné du permis international pour les non 

européens) afin de pouvoir louer ou acheter un 

véhicule ce qui vous facilitera vos déplacements. 

Les années précédentes, certains assistants ont 

opté pour la colocation de voiture. De nombreuses 

agences de location sont présentes dans l’ile et 

certaines ont un site internet.  

 



 

 

  

 

Banque 

Chaque commune possède plusieurs agences 

bancaires. Ouvrir un compte est l’une des 

premières démarches que vous devrez effectuer 

à votre arrivée. Parmi les documents demandés, 

vous devrez fournir une attestation de logement 

même si celui-ci n’est que provisoire (par exemple 

une attestation sur l’honneur de la personne qui 

vous loge). Vous modifierez votre adresse auprès 

de votre banque dès que vous serez installés 

dans votre résidence définitive. Attention : vous 

devrez avoir effectué ces démarches avant la 

journée d’accueil des assistants de langue car ce 

jour-là, il vous sera demandé votre numéro de 

compte bancaire français pour compléter votre 

dossier administratif et lancer la procédure de 

rémunération.  

 

Climat 

Les deux premiers mois de votre arrivée (octobre, 

novembre) sont très chauds et humides. Vous 

devez vous attendre également à beaucoup de 

pluie et de moustiques. Prévoyez dans vos 

bagages un parapluie et un spray anti-

moustiques. Après les vacances de la Toussaint, 

les températures commencent à baisser et à 

devenir plus agréables. 

 

Quelques sites internet 

Ces quelques sites pourront compléter les 

informations que nous venons de vous 

communiquer.  

http://www.revcar.fr/ 

https://www.facebook.com/gwadaconnexion/ 

https://www.leboncoin.fr/ 

https://karulis.com/ 

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr 

 

 

 

 
 

http://www.revcar.fr/
https://www.facebook.com/gwadaconnexion/
https://www.leboncoin.fr/
https://karulis.com/
http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr


 

 

 

 

  

Vous devez fournir les 

documents suivants à la 

CAF: une copie de la carte 

d’identité ou passeport, 

l’acte de naissance en 

français, la carte vitale, le 

contrat de location (bail), 

un RIB (relevé d’identité 

bancaire) français. 

 

Sécurité 

Si la Guadeloupe est une région globalement sûre, 

il convient de respecter quelques règles de 

prudence qui relèvent du bon sens : 

- Ne laissez pas vos affaires personnelles sans 

surveillance à la plage ou tout autre endroit public. 

Et si vous sortez, gardez toujours un œil sur votre 

sac, votre portefeuille, votre téléphone… 

- En soirée, évitez de vous garer dans des lieux 

déserts ou/et mal éclairés. 

- En période de carnaval, restez prudents et ne 

trainez pas, même à plusieurs, dans les rues de 

Pointe à Pitre ou de Basse-Terre tard dans la nuit. 

- Si vous louez une chambre ou un studio chez 

l’habitant, assurez-vous que personne d’autre n’a 

accès à votre logement et laissez vos objets de 

valeur, vos documents en lieu sûr quand vous vous 

absentez. 

Informations pratiques diverses 

Téléphonie mobile : pour les ressortissants 

espagnols, toutes les compagnies permettent 

d’utiliser le téléphone portable avec le Roaming. Il 

faut se renseigner avant de quitter l’Espagne. A 

titre indicatif, la société Digicel propose un 

abonnement autour de 15€/mois (2GB).  Les 

documents demandés sont les suivants : le 

passeport, une attestation de logement de plus de 

trois mois et un IBAN français. On trouve de 

nombreux magasins de téléphonie dans toute l’ile. 

Renseignez-vous auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales (C.A.F) car certains d’entre vous 

pourront bénéficier de deux aides :  

-   L’aide au logement, 

- La prime d’activité (uniquement pour les 

ressortissants européens ou les étrangers résidant 

en France depuis cinq ans) : aide pour les salariés 

aux revenus modestes, à demander tous les trois 

mois. 

 



 

 

 
Vacances scolaires 

Voici le calendrier des vacances scolaires en 

Guadeloupe pour l’année 2020-2021. Il faudra 

vérifier en septembre si des modifications ont été 

effectuées. 

ATTENTION : Le départ en vacances a lieu après la classe 

et la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

VACANCES  

(ou jours non travaillés) 

 

DATES 

Abolition de l’esclavage 

(Saint-Barthélemy) 

Vendredi 9 octobre 

Toussaint Du samedi 17 octobre 

Au mardi 3 novembre 

2020 

 

Noël Du samedi 19 décembre 

2020 

au lundi 4 janvier 2021 

 

Carnaval Du mardi 9 février 

au lundi 22 février 2021 

 

Mi-Carême 

(Guadeloupe-Saint-Martin) 

Jeudi 11 mars 2021 

 

Pâques Du samedi 27 Mars 

au lundi 12 avril 2021 

 

Abolition de l’esclavage Jeudi 27 mai 2021 

(Guadeloupe) 

Vendredi 28 mai 2021  

(Saint-Martin) 

 

Début des vacances 

« d’été » 

Mardi 6 juillet 2021 

 

 

Remerciements pour leur précieuse 

collaboration : 

- à Mme Yaël François, formatrice 

académique.   

- aux assistants des promotions 2017-

2018 / 2018-2019. 

 


