
 

2022-2023 臺法外語實習生交流計畫 

 
1.臺灣華語實習生參與甄選之條件： 

 
具中華民國國籍，且在臺灣地區設有戶籍，並符合下列各款規定者： 

- 臺灣各大學校院大學二年級以上在學生，不限系所(實習期間需具國內學生身分) 

- 20-30 歲 

- 法文程度至少 B1 

 
具以下資格者優先考量： 

- 具有對外華語教學經驗 

- 曾於國內大學校院對外華語教學師資培訓班修習 100 小時以上課程，獲有證書者 

  
2.繳交法文申請表時還需另外檢附之文件： 

 
- 所屬學校推薦及同意公函(可合為一函，中文即可) 

- 於華語教學人才庫(網址: https://ogme.edu.tw/Sc)登錄註冊之登錄完成證明：請登錄完成後截圖 

  
3.若獲得錄取： 

 
錄取之華語教學人員須參加教育部指定之行前培訓，並於實習結束後至「華語教學人才庫」(網

址:https://ogme.edu.tw/Sc)繕寫實習心得及成效報告（包括當地華語文教育相關資訊），同時無償提供教育部

宣傳、推廣或成果發表使用；另應配合教育部華語教學相關活動進行經驗分享。 

  
4.臺灣教育部補助項目： 

 
臺灣教育部補助臺灣至法國往返最直接航程經濟艙機票１張（補助款上限 1,750 美元，實報實銷）。法國教

育部之補助項目詳見：https://www.france-education-international.fr/assistants-langue-france 

  
5.甄選時程 

 
收件截止日：2021/12/21 

口試日期：待議 

 
6.不可抗力因素 

 
如遇不可抗力因素（如：嚴重特殊傳染性肺炎、自然天災等）影響，臺灣教育部與法國在台協會保有延期、

變更或中止此交流計畫之權利。  
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Programme franco-taïwanais d’échange d’assistants de langue 
 

1. Critères d’éligibilité pour les candidats taïwanais 

Sont éligibles les étudiants qui ont la nationalité de la R.O.C., sont domiciliés à Taïwan et remplissent les conditions 
suivantes: 

- être étudiant au moment du dépôt de candidature et durant l’année d’assistanat, au minimum en 
deuxième année d'université à Taïwan, quel que soit le département (les stages exigent le statut d'étudiant 
national) ; 

- être âgé de 20 à 30 ans ; 
- avoir au moins le niveau B1 en français. 

 La priorité sera accordée aux personnes possédant les qualifications suivantes : 

1. Expérience dans l'enseignement du chinois comme langue étrangère. 
2. Avoir étudié au moins 100 heures dans un programme de formation des enseignants de chinois langue 

étrangère dans une université à Taïwan et avoir un certificat. 

2. Documents à joindre au formulaire de candidature français :   

- Une lettre officielle de recommandation et le consentement de l'école (peut être combiné en une seule 
lettre, l’usage de la langue chinoise est accepté). 

- Preuve de votre inscription sur la plateforme https://ogme.edu.tw/Sc : capture d’écran.   

3. Si vous êtes retenu(e)  

L’assistant de langue chinoise dont la candidature a été retenue doit suivre un programme de formation préalable au 
départ organisé par le ministère de l'Education, et rédiger des rapports sur son expérience et ses réalisations (y 
compris des informations sur l'enseignement du chinois au niveau local) dans la base de données du personnel 
enseignant de langue chinoise (https://ogme.edu.tw/Sc) 

Il doit aussi contribuer à la publicité, à la promotion et à la publication gratuites de ses réalisations par le ministère 
de l'Education qui partage ces expériences dans des activités connexes. 

4. Subvention du ministère de l’Education de Taïwan 

Le ministère accorde un billet d'avion aller-retour en classe économique de Taïwan vers la France (le montant 
maximal du remboursement est de 1 750 dollars US). Pour plus de détails sur la subvention du ministère français de 
l'Education nationale, veuillez consulter le site : https://www.france-education-international.fr/assistants-langue-
france 

5. Calendrier 

Date limite de réception des dossiers de candidature : 2021/12/21 
Date de l'entretien oral : à discuter 

6. Cas de force majeure  

En cas de force majeure (Covid, catastrophe naturelle, etc.), le MOE et le BFT se réservent le droit de modifier, 
reporter, suspendre le programme.  
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