
Deux postes de contrat local vacant à compter de janvier 2022 :  

Assistants aux élèves, AESH (100%) 

Le Lycée Français Saint-Louis, conventionné avec l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à 

l’Étranger) sous législation suédoise, applique les programmes français. L’école, qui accueille 728 

élèves âgés de 6 à 19 ans, est située sur l’île de Stora Essingen, à proximité de la nature et de 

l’eau. Dans cet environnement multiculturel stimulant, des élèves issus d’environ 40 pays sont 

scolarisés, où travaillent environ 80 enseignant(e)s qui utilisent la langue française comme langue 

de communication et d’enseignement. 

Pour janvier 2022, le Lycée Français Saint Louis à Stockholm recherche pour son pôle d’AESH 

deux assistants aux élèves (AESH) sous l’autorité directe de la Proviseure Adjointe, Responsable 

du Pôle Santé. 

L’AESH s'occupe de l'accompagnement, de la socialisation et de la sécurité des élèves à besoins 

particuliers, handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant.  

Les activités de l'AESH s'orientent autour de l'accompagnement dans 4 domaines :  

• les actes de la vie quotidienne (assurer les conditions de sécurité et de confort, aider aux 

actes de la vie quotidienne, favoriser la mobilité) 

• l'accès aux activités d'apprentissage (assister et soutenir l'élève dans la compréhension et 

l'application des consignes, la prise de notes, l'expression orale ; utiliser des supports 

adaptés etc..) 

• les activités de la vie sociale et relationnelle (mise en confiance de l'élève par rapport à 

son environnement, aux autres élèves, à l'enseignant etc..) 

• le lien avec les familles et l’équipe pédagogique 

L'AESH peut accompagner les élèves en situation de handicap à titre individuel (AESH - i), 

mutualisé (AESH - m) ou collectif (AESH - co). Il intervient sur tous les temps et lieux scolaires y 

compris les stages, les sorties et les voyages scolaires.  

L’accueil du matin fait partie de ces rôles. Des remplacements ponctuels d’enseignant peuvent 

aussi faire partie des missions données. 

L’AESH peut être amené à travailler avec des élèves du CP à la Terminale, c’est-à-dire sur 

l’élémentaire, au collège ou au lycée et également dans le cadre d’un Périscolaire-Fritids intégré. 

Profil : 

· Diplôme d'études secondaires et formation pertinente, de préférence le diplôme français 

"BAFA" 

· Expérience d’accompagnement des enfants ayant des besoins spéciaux. 

· Expérience antérieure des activités des élèves au sein d’une école 

· Bonne connaissance du développement et des besoins des enfants 

· Bon relationnel, apprécier le travail avec les jeunes et le travail en équipes. 

· Qualités d'écoute, de patience et d'empathie.  

· Français courant 

· Le suédois est un plus 

 

Contrat et candidature 



· Emploi à durée indéterminée « ferietjänst » pour AESH à partir de janvier 2022 

· L’emploi est couvert par la convention collective  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation rédigée en français à : dmargard@lfsl.net au plus 

tard le 26 novembre 2021. 

mailto:dmargard@lfsl.net

