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! Campagne de recrutement : personnels
résidents postulant dans un établissement de
l’AEFE pour l’année 2019-2020
La campagne de recrutement pour les personnels résidents a débuté depuis midécembre.
Les documents nécessaires sont consultables sur le lien suivant :
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/procedures-et-calendriers

Pour information, la note AEFE
n° 1697, du 11 décembre 2018,
est mise en annexe. Elle
détaille
le
processus
de
recrutement, le calendrier, les
priorités de recrutement, les
critères de classement, le
détachement…

Nous
rappelons
ici
les
nouvelles
conditions
de
recrutement,
dont
vous
trouverez l’analyse dans le
bulletin d’inFO AEFE n° 3 du
25 septembre 2018.
Le BOEN n°33 du 13
septembre 2018 fixe les
conditions générales et les
modalités de recrutement à
l’étranger, pour les personnels
titulaires
de
l’Éducation
nationale, au sein de l’AEFE.

Calendrier des procédures de recrutement :
•

« À partir du 17 décembre 2018 : mise en ligne des documents permettant de préparer le
dossier de candidature et ouverture du site de saisie pour les 30 pays concernés par
l'application informatique : plateforme informatique AGIRR, dédiée aux candidatures dans
ces 30 pays.
Ces pays sont : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Cameroun,
Canada, Chili, Chine, Congo, Égypte, Espagne, Éthiopie, Gabon, Gambie, Grèce, Italie, Japon,
Liban, Madagascar, Maroc, Maurice, Portugal, République démocratique du Congo (RDC),
Royaume-Uni, Sénégal, Tunisie, Turquie, Vietnam.
À partir du 10 janvier 2019 sur le site de l’AEFE, sur l'application de candidature en ligne
ainsi que sur les sites des établissements, publication de la liste des postes vacants et
susceptibles d'être vacants à pourvoir pour l’année scolaire 2019-2020.

•

•
•

Entre début janvier et début février 2019 : date limite de candidature fixée par chaque
établissement ou service de coopération et d’action culturelle (SCAC) non concerné par la
procédure de saisie informatique (cf. supra). Ces dates sont à vérifier sur les sites internet des
établissements et/ou des ambassades.
Du 27 février au 5 mars 2019 : réunion des commissions consultatives paritaires locales de
recrutement des résidents (CCPL).
Le SCAC ou le chef d’établissement (suivant les procédures adoptées pour le pays de
référence) adresse par courriel au candidat retenu en CCPL, dans l’ordre du classement,
une
proposition
de
recrutement.
Le candidat dispose de 72 heures pour accepter définitivement le poste et renvoyer,
complétés
et
signés,
les
documents
qui
lui
ont
été
adressés.

•

En cas de refus ou d’absence de réponse du candidat, le chef d’établissement s’adresse
au candidat suivant.
Après accord du candidat, la proposition de recrutement est transmise à la DRH de l’AEFE
qui valide la candidature et demande, au ministère d’origine, le détachement du candidat
auprès de l’AEFE.

Le candidat n’est définitivement recruté que lorsque son détachement est accordé par son
ministère d'origine et que son contrat est signé par les deux parties.
En raison des délais d'acheminement du courrier, il est conseillé aux candidats de vérifier
auprès de l’établissement la bonne réception du dossier. »
source : AEFE

Le dossier de candidature à télécharger comprend deux volets :
•

1. Une "notice individuelle à télécharger :

•

2. Un volet "informations pour l'établissement" à télécharger :
Cette partie peut être éventuellement amendée par l'établissement scolaire en fonction de ses
attentes spécifiques (voir le site de l'établissement).

