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Charte du Programme Etudiant 
Invité à l’ENS 

Pour le bon fonctionnement du programme, tous les participants au PEI s’engagent à 
respecter les règles ci-dessous en signant l’accusé de lecture du présent document. 

Les étudiants invités s’engagent à être assidus aux cours de FLE. Les absences 
doivent être justifiées et un trop grand nombre d’absences pourra conduire à ne pas passer 
de DELF en fin d’année, voire à devoir quitter le programme.  

Ils s’engagent à signaler d’éventuels changements d’adresse mail ou de numéro de téléphone 
afin de rester joignables, et s’inscrivent éventuellement sur les différents groupes Facebook 
du PEI. Ils s’engagent à avertir les binômes et tuteurs en cas de volonté de quitter le PEI. Ils 
sont invités à informer les différentes commissions des problèmes rencontrés, et s’engagent 
à signaler tout problème préjudiciable au PEI.  

Les binômes et tuteurs s’engagent sur un an. Ils s’engagent à suivre régulièrement 
l’étudiant invité qu’ils accompagnent et à être en lien avec les commissions d’organisation 
du PEI (par mail, éventuellement en s’inscrivant dans les divers groupes Facebook du PEI). 
Ils préviennent en cas de changement de contact. En cas de départ en cours d’année, ils 
s’engagent à prévenir suffisamment tôt pour qu’il soit possible de leur trouver un 
remplaçant, et à assurer la transition.  

En cas de dysfonctionnement du trinôme, la commission accompagnement peut aider à 
modifier les trinômes. Si vous entretenez une relation incompatible avec le rôle de 
binôme  (par exemple: vous ne vous entendez pas; vous entamez une relation amoureuse), 
vous pouvez y mettre fin à n’importe quel moment. Les binômes sont invités à informer les 
différentes commissions des problèmes rencontrés, et s’engagent à signaler tout problème 
préjudiciable au PEI.  

Les bénévoles FLE s’engagent à assurer leurs cours et à participer aux formations FLE 
(ou à prévenir en cas d’impossibilité majeure à participer aux formations). Ils s’engagent sur 
la durée d’un semestre. En cas d’absence ponctuelle, ils doivent prévenir suffisamment tôt 
pour que la commission FLE puisse trouver un remplaçant, ou s’engagent à trouver eux-
mêmes un remplaçant. Ils conçoivent leurs cours avec pour objectif la préparation du DELF 
et participent à la correction des examens blancs. Ils regardent les mails envoyés 
régulièrement pour l’organisation des cours et s’inscrivent éventuellement sur les groupes 
Facebook permettant la coordination avec les autres professeurs de FLE et les étudiants 
invités. 
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Les tandems linguistiques peuvent s’engager sur une plus courte durée, mais un 
engagement semestriel est préférable. Ils s’engagent à venir régulièrement (au moins une 
fois par semaine) et à prévenir les étudiants invité.e.es en cas d’absence. 

Les participants aux commissions s’engagent au moins semestriellement. Ils 
participent régulièrement à leur commission, par les différents moyens de communication 
mis en place, et s’engagent à venir aux AG mensuelles. Ils préviennent suffisamment tôt de 
leur éventuel désir de quitter le PEI pour qu’il soit possible de leur trouver un remplaçant. 

Toute personne participant au PEI s’engage, dans le cadre du PEI, à 
ne proférer aucune parole et à n’avoir aucun comportement haineux, 
violent, raciste, sexiste, homophobe, xénophobe, discriminatoire, 
non respectueux des croyances et des convictions d’autrui. Chacun 
devra avoir un comportement respectueux d’autrui, et aucune forme 
de harcèlement ne sera tolérée. De tels propos ou comportements 
pourront être des motifs d’exclusion du PEI.  

Nous espérons qu’aucun problème de cette sorte ne sera rencontré, mais si cela arrivait, 
merci de le signaler immédiatement à la commission de pilotage du PEI 
(etudiantinviteens@gmail.com).   
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Rules of the invited students 
program in ENS 

 
In order for the program to run smoothly, every person involved in the program 

commits to respecting the following rules by signing this document. 

The invited students commit to attending French class assiduously. Absences must 
be justified. In case there are too many absences, the student might not be allowed to take 
the DELF at the end of the year and/or might be expelled. Students commit to reporting 
possible changes in their contact info to remain reachable, and are encouraged to join the 
PEI’s facebook groups. They also are encouraged to report any problem detrimental to the 
PEI to the committees. The duration of the program might not exceed two years.  

“Binômes” and “tuteur” commit for one year. They commit to keeping up with the 
invited student and to make contact with the committees of the PEI (by mail, and eventually 
by signing up in the PEI’s facebook groups). If one of them needs to leave during the school 
year, they commit to reporting their departure early enough to leave time to find a substitute, 
and to ensuring that the transition goes smoothly. If the “trinôme” does not function well, 
the “Commission d’accompagnement” can help to change it. “Binômes” and “tuteur.rices” 
are encouraged to report any problem detrimental to the PEI to the committees. 

The volunteer FLE teachers commit to teaching two hours of class per week and 
to joining the FLE teaching courses (volunteer teachers might exceptionally be excused if 
they are unable to come). They commit for one semester. In case they cannot come to a class, 
they need to advise the “Commission FLE” early enough for it to find a substitute, or to find 
a substitute themselves. They design their lessons to prepare the DELF exam and will be 
called on to correct mock exams. They also need to check the emails sent regularly to prepare 
lessons, and are encouraged to sign on the facebook groups that coordinate FLE teachers 
and invited students.  

The “tandems linguistiques” are allowed to commit on a shorter period of time, 
but one semester commitment is preferable. They commit to meeting the invited student (or 
group of invited students) on a weekly basis, and to giving her or him notice in case of 
absence. 

Members of committees commit for one semester at least. They sit in their 
committee regularly, and commit to joining as often as possible monthly general assemblies. 
If they wish to leave the program, they commit to giving long enough notice as not to impede 
the working of the committee, and to give the committee some time to find a substitute.  
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Any person involved in the PEI is forbidden to deliver hate speech or 
to act in a hateful way. Any speech or behaviour banned by French 
law as hateful, violent, racist, sexist, xenophobic, discriminatory, 
disrespectful of one’s beliefs is strictly forbidden. Everyone must 
respect each other, and any form of harassement is strictly forbidden. 
This kind of speech or behaviour will justify exclusion from the 
program.  

We hope that we will not face this kind of problems, but in the event any problem occurs, 
please report it to the “Commission de pilotage” of the PEI (etudiantinviteens@gmail.com). 
This committee is always ready to discuss it with you and to provide its full support in order 
to solve the matter collectively.  

 

Signature, with the mentioning “Lu et approuvé” 

 

 
 


