
Un an au Japon en tant qu’assistant-professeur en anglais? 
 

La préfecture japonaise d’Ishikawa invite un Luxembourgeois à promouvoir 
l’enseignement de l’anglais dans ses écoles. 

 
L’Ambassade du Japon annonce l’ouverture des inscriptions au programme JET 

(Japan Exchange and Teaching) qui s’adresse aux jeunes gens ou enseignants 
luxembourgeois souhaitant aller au Japon pour fournir une assistance aux cours de 
langues dispensés dans les établissements scolaires sur place. La finalité du programme 
étant de contribuer à réduire les barrières linguistiques entre le Japon et d’autres pays.  
 

Ce programme qui existe depuis 1987, est une action menée par les collectivités 
locales du Japon en collaboration avec divers Ministères japonais et le Conseil des 
Relations Internationales des Autorités Locales.  
 

Il s’adresse à des enseignants et jeunes gens de nationalité luxembourgeoise prêts 
à exercer des responsabilités dans le domaine des échanges internationaux. L’Objectif du 
JET est de promouvoir la compréhension mutuelle entre le Japon et les autres pays ainsi 
que d’encourager l’internationalisation du Japon en y renforçant l’enseignement des 
langues étrangères. 
 

Grâce aux excellentes relations entre le Grand-Duché du Luxembourg et la 
préfecture d’Ishikawa, située en bordure de la mer du Japon sur l’île d’Onshu (au centre 
nord de l’archipel), un poste d’assistant-professeur en langue anglaise au sein du Comité 
Educatif Départemental d’Ishikawa a été créé pour une période d’un an, renouvelable 
sous certaines conditions.  
 

L’assistant-professeur sera rémunéré par le Comité Educatif Départemental qui 
prend également en charge les frais de transport.  
 

Les principales fonctions du participant seront, toujours en relation avec 
l’enseignement de la langue anglaise, une assistance aux cours dispensés dans les 
établissements scolaires et dans la formation continue destinée aux professeurs ainsi que 
l’animation du club d’anglais dans le cadre de la vie scolaire et au titre d’activité 
extrascolaire.  
 

Le postulant, de nationalité luxembourgeoise, doit avoir accompli avec succès 
trois années d’études universitaires à la fin juillet 2011, avoir une excellente 
prononciation, intonation et articulation en anglais. De plus il devra prouver sa volonté 
d’apprendre ou de perfectionner des connaissances éventuelles de la langue japonaise.  
 

Des informations plus précises sur le programme sont à disposition des intéressés 
au Service Culturel de l’Ambassade. Téléphone : 46 41 51 51 ou sur le site de 
l’Ambassade : http://www.lu.emb-japan.go.jp/index_f.htm 

 
La date limite d’inscription a été fixée au 25 avril 2011.  
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