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FICHE SYNDICALE DE SUIVI 
 

Candidature à un poste à l'étranger 
 

Rentrée 20 ______  

    Mme      Mlle      M.   Nom :  ________________________________ Prénom :  _________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

Tél . : ____________________   Port. : ___________________    Mél :  _________________________________  

Date de naissance :  ________________ Nationalité : _______________________  

 Adhérent :         Sgen étranger                         Sgen département :  ___________  

Situation familiale :        Célibataire/divorcé(e)/veuf(ve)       Marié(e)       Pacsé(e)       Vie maritale 

Profession du conjoint : _____________________________________________________  

Nom et prénom (s'il est candidat) :  ____________________________________________  

SITUATION ADMINISTRATIVE POSITION ACTUELLE 

1
er

 degré : 

    Instituteur       Professeur des écoles 

 Fonction :  _______________________________________  

    Enseignant spécialisé du 1
er
 degré 

 Préciser :  _______________________________________  

Autre :  ___________________________________________  

2
nd

 degré : 

    PEGC                 Certifié               Agrégé      

    PLP                     AE       

 Discipline :  ______________________________________  

    CPE               COP 

    Personnel de direction                Personnel d’inspection 

    Personnel administratif ou technique 

Autre :  ___________________________________________  

Supérieur : 

Corps :  ___________________________________________  

    En activité en France (DOM compris) 

    En activité dans une collectivité d’outre-mer 

 Préciser :  ________________________  

    Détaché en France  

 Préciser :  ________________________  

    En disponibilité 

 Détaché à l'étranger : 

    Assistance technique 

    Expatrié AEFE             Résident AEFE 

    Recruté de droit local  

(établissement scolaire ou culturel) 

    Expertise France               MAEDI 

    Ecoles européennes          Mission laïque 

Autre :  ______________________________  

 Depuis quand :  ___________________  
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CALCUL DU BAREME (joindre tout justificatif utile) 

Échelon :  _____        Depuis le :  ______________ 

Classe :    Normale          Hors classe          Exceptionnelle 

Note pédagogique  _______       Date de dernière inspection : _______________  

Note administrative :  ______       Ancienneté générale de service :  ___________  

Lieu actuel d'exercice :  ______________________________________________  

Ancienneté dans le département (1er degré) :  ____________________________  

Rapprochement de conjoint :    OUI        NON 

Cadre réservé au Sgen-Cfdt 

DERNIERS POSTES  
À L'ETRANGER OU DANS LES COM 

AUTRES ELEMENTS DU PROFIL 

 Pays Dates 

1 .  _______________  du  ____________  au  _____________  

2 .  _______________  du  ____________  au  _____________  

3 .  _______________  du  ____________  au  _____________  

4 .  _______________  du  ____________  au  _____________  

Stages :  

    FLE               Informatique/TICE 

    Langues étrangères               Autre 

Préciser :  __________________________  

Langues parlées :  

 __________________________________  

VOEUX 

Attention : remplir une fiche par type de demande 

Type de demande :        MAEDI               Résident AEFE               Expatrié AEFE               MLF             

                                        Ecoles européennes        Autre :  ________________________________________  

 Numéro ou code Ville Pays 

1 .  ____________________        _____________________________        ______________________________  

2 .  ____________________        _____________________________        ______________________________  

3 .  ____________________        _____________________________        ______________________________  

4 .  ____________________        _____________________________        ______________________________  

5 .  ____________________        _____________________________        ______________________________  

Pour un poste au MAEDI, Transparence No :  _________  

Poste double demandé :    OUI        NON        Si oui, discipline du conjoint :  ____________________________  

ÉLÉMENTS COMPLEMENTAIRES 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
 

Pour tout connaître sur l'organisation du recrutement, les dates à respecter  

et les formalités à accomplir, consultez le Bulletin Spécial PARTIR2016  

sur le site du Sgen de l'étranger : http://etranger.sgen-cfdt.org/spip/IMG/pdf/partir2016.pdf 
 

Pensez à joindre une photocopie de votre dossier de candidature ! 


