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Le site consacré au Système
d'Information et d'Aide pour
l 'affectation des personnels
enseignants dans les col lectivités
d’outre-mer (SIAT) créé par le
ministère de l ’Education nationale est
accessible à l ’adresse :
http://www.education.gouv.fr/personnel
/siat

Vice-rectorat de Mayotte
http://www.ac-mayotte.fr

Vice-rectorat de Nouvel le-Calédonie
http://www.ac-noumea.nc

Vice-rectorat des îles Wall is-et-Futuna
http://www.ac-wf.wf

Polynésie française :
ministère de l 'Éducation
http://www.education.gov.pf
enseignement primaire
http://www.dep.pf/
enseignement secondaire
http://www.des.pf/
vice-rectorat http://www.ac-
polynesie.pf/

Service de l 'éducation de Saint-Pierre-
et-Miquelon
http://www.ac-spm.fr

Académie de la Guadeloupe
http://www.ac-guadeloupe.fr/

Académie de la Martinique
http://www.ac-martinique.fr/

Académie de la Guyane
http://www.ac-guyane.fr/

Académie de La Réunion
http://www.ac-reunion.fr/

Ces postes ne relèvent pas du SgenCFDT de l'étranger.

http://www.education.gouv.fr/personnel/siat
http://www.education.gouv.fr




Pour les enseignants, l ’offre de postes de résidents est aujourd’hui très nettement

supérieure à l ’offre de postes d’expatriés. Ainsi, la plupart des nouveaux résidents

entrant dans le réseau de l 'AEFE sont en fait de vrais expatriés privés des avantages

de l ’expatriation. Le Sgen-CFDT de l’étranger souhaite mettre fin à une situation

statutaire intenable et mil ite pour un statut unique des personnels avec indemnités

spéciales l iées à la mobil ité.

À la suite de la mobil isation des personnels en 2000, l ’administration s’engageait à

améliorer substantiel lement la situation des personnels résidents des établ issements

d’enseignement français à l ’étranger. Deux voies étaient envisageables pour

formaliser ces avancées :

• une simple modification du décret de 1 990, maintenant deux statuts de base

(expatriés et résidents).

• un nouveau décret réglementant une réforme de fond autour d’un statut unique des personnels (option appuyée par le Sgen-CFDT

de l’étranger, qui revendique une vraie remise à plat du système de calcul des rémunérations de l ’ensemble des agents de l ’État en

poste à l ’étranger).

C’est la première solution qu’a choisie l ’administration confortée par le souhait d’autres organisations syndicales.

L’architecture du décret actuel a permis à l ’administration de faire des économies substantiel les en transformant massivement des

supports budgétaires d’expatriés en postes de résidents auxquels se sont ajoutés de nombreux postes supplémentaires de résidents

créés pour faire face à l ’accroissement du nombre d’élèves. Aujourd’hui, toutes catégories de personnels confondues, les résidents

sont cinq fois plus nombreux que les expatriés. Les enseignants résidents, qui partent le plus souvent de France ou bien tournent

dans le réseau, travail lent dans les établ issements relevant de l ’AEFE sans que l ’administration ne leur accorde un seul centime au

titre de leur expatriation.

En septembre 201 3, la Cour des comptes a publ ié un référé dans lequel el le préconise la mise en place d'un statut unique des

personnels détachés, avec un système de rémunération prenant en compte les fonctions exercées et le l ieu d'exercice. Auparavant,

en 2008, la Commission sur l 'avenir de l 'enseignement français à l 'étranger avait émis une recommandation analogue. Cependant, le

dossier de cette réforme n'a jamais été ouvert.

Depuis la crise économique de 2009, la subvention que l 'Agence reçoit de l 'État stagne tandis que le nombre d'élèves augmente.

Différentes mesures ont fait peser sur son budget des charges de plus en plus lourdes, transfert de la compétence immobil ière et de la

charge des pensions civi les, la contraignant à des économies drastiques. À l 'heure actuel le, tous les enseignants expatriés assurent des

missions de conseil pédagogique dans l 'établ issement ou sur une zone plus large.

Lors de son 23e congrès qui s'est tenu en jui l let 201 5, le Sgen-CFDT de l'étranger s'est une nouvel le fois prononcé pour une réforme

du statut de l 'ensemble des personnels détachés à l 'AEFE, tous corps confondus et quel le que soit la position administrative des

personnels titulaires. I l a publ ié des propositions détai l lant et argumentant sa position

http://etranger.sgen-cfdt.org/spip/IMG/pdf/les_propositions_du_sgen-

cfdt__pour_la_concertation_sur_l_enseignement_francais_a_l_etranger.pdf

Le statut de résident a montré son incapacité à prendre en compte la diversité des situations de nos col lègues partant enseigner à

l 'étranger. I l est grand temps qu'i l disparaisse !

http://www.education.gouv.fr/cid284/etre-detache-a-l-etranger.html#pour-exercer-des-fonctions-enseignantes-
http://etranger.sgen-cfdt.org/spip/IMG/pdf/les_propositions_du_sgen-cfdt__pour_la_concertation_sur_l_enseignement_francais_a_l_etranger.pdf
http://www.aefe.fr/


Personnels du premier degré : seuls les directeurs d'école, les enseignants maîtres formateurs en

établ issement (EMFE) et les conseil lers pédagogiques peuvent candidater.

Personnels enseignants du second degré, d'éducation : les candicats doivent pouvoir justifier d'une

expérience dans les domaines de l 'animation pédagogique et de la coordination, de la formation

initiale ou continue, de la coopération éducative. . .

Personnels d'encadrement : compte tenu de la spécificité des établ issements français de l 'étranger,

les missions des personnels d'encadrement sont élargies.

Une expérience avérée et récente des fonctions requises, en France ou à l ’étranger, vous sera

demandée.

Si vous êtes enseignant du premier degré et candidat à un poste de directeur d’école ou dans

quelques cas, d’un établ issement regroupant des classes primaires et secondaires, une expérience

minimale de trois années dans la fonction sera exigée. Une expérience similaire sera également

privi légiée pour les postes de conseil ler pédagogique. Sachez qu’un changement de département par

voie de permutation (premier degré) conduira à l ’annulation des autres demandes qui auraient pu être

formulées, notamment des demandes de détachement.

Si vous êtes enseignant du second degré, pensez, au regard des compétences exigées dans les

profi ls de poste, à joindre à votre dossier tout document ou attestation précisant les compétences

acquises, notamment dans le domaine de la formation. Une expérience récente (depuis moins de 4

années) est demandée dans la série et/ou le niveau de classe d’enseignement exigé. Sachez que,

dans l ’hypothèse d’une participation au mouvement interacadémique, l ’arrêté de désignation dans la

nouvel le académie des personnels qui auraient obtenu un détachement sera rapporté.

Depuis 201 0, tous les postes d'expatriés sont soumis à un entretien préalable, déterminant pour le

recrutement. Les organisations syndicales ne participent pas à cette phase. L'attention des candidats

est attirée sur le fait qu'i l n'existe plus de barème chiffré.

L’Agence se réserve le droit d’organiser des tests d’évaluation l inguistique pour tout poste

mentionnant la maîtrise d’une langue. I l est vivement conseil lé aux candidats de joindre au dossier de

candidature tout document permettant d’évaluer les compétences l inguistiques. Les tests de langue

peuvent se dérouler, sous réserve de modifications, aux mêmes dates que les entretiens.

Le recrutement s’effectue en commission consultative paritaire centrale. Cependant, l 'entretien

préalable est essentiel . Le Sgen-CFDT de l’étranger attire l 'attention des personnels en poste dans

certaines académies déficitaires dont le recteur refuse le détachement avant trois années de service

accomplies dans l 'académie (Guyane. . . ).

Personnels d'encadrement : 3+1 +1

Personnels enseignants : 3+2

http://applications.aefe.diplomatie.gouv.fr/psc/HR88PRD/EMPLOYEE/PSFT_HR/c/AEF_ERECRUTEMENT_MNU.AEF_ER_IDENTIC_PNG?&
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105549
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-expatries/postes-dexpatries-pourvoir
http://www.aefe.fr/tous-publics/recrutement/procedures-et-calendrier


Istanbul. . . La Porte de l'Orient, entre Europe et Asie.

La carte postale est séduisante ! La réalité aussi, à condition d'être
vigilant sur les formalités administratives et de bien préparer son arrivée
dans une métropole de plus de 16 millions d'habitants.

Plusieurs établissements d'enseignement en français, souvent
confessionnels, sont présents dans la ville. Le lycée Pierre Loti, lui,
appartient au réseau de l'AEFE et possède deux sites : au coeur de la
ville, dans le quartier de Beyoglu, pour une partie du primaire et à
Tarabya, pour le secondaire notamment, beaucoup plus au nord, sur le
Bosphore.

La précision est importante car on passe beaucoup de temps dans les
transports à Istanbul : les distances sont importantes et les
embouteillages nombreux ! Métro, bus, taxi (une fois que vous
maitriserez un peu la langue pour éviter d'être baladé dans la ville) et
Dolmus se combinent au cours d'une même journée. Le vélo est à
oublier ! À la première occasion, on peut toujours fuir le trafic et le bruit
en embarquant à bord des ferry pour une croisière sur le Bosphore. . .

Istanbul tient toutes ses promesses pour les amoureux de l'Histoire. Les
vestiges romains, byzantins et ottomans sont aussi nombreux que les
bars autour d'Istiklal caddesi, pour les amateurs de thé le jour ou de
musique la nuit. On vit 24 h sur 24 dans cette ville tellement européenne
et tellement exotique à la fois.

L'apprentissage de la langue sera bien utile dans la vie de tous les jours
et les Turcs y sont sensibles. La population est d'ailleurs accueillante et
francophile en dépit de relations diplomatiques plus tendues sous la
présidence Sarkozy. Mais la Turquie ne fait toujours pas partie de l'UE et
un permis de séjour est indispensable. Attention à être bien attentif, voire
à se montrer insistant auprès de l'administration pour que votre Ikamet
soit demandé et obtenu en temps et en heure à la préfecture, soit au
plus tard, un mois après votre arrivée en Turquie. Ce document est non
seulement obligatoire mais indispensable dans bon nombre d'actes du
quotidien. . . et chaque année des problèmes d'Ikamet se posent
pourtant !

Grégory Vlérick

http://applications.aefe.diplomatie.gouv.fr/psc/HR88PRD/EMPLOYEE/PSFT_HR/c/AEF_ERECRUTEMENT_MNU.AEF_ER_IDENTIC_PNG?&


Seuls les titulaires de la Fonction publ ique qui justifient de deux années de services effectifs en tant que titulaire
dans la fonction à la date d’effet du recrutement peuvent être recrutés.

L’attention des candidats est attirée sur l ’ importance de la rubrique vœux géographiques. Des postes
supplémentaires peuvent se l ibérer en cours d’année scolaire. I ls seront proposés, éventuel lement, aux candidats
en fonction de leurs vœux géographiques. I l est également recommandé aux personnes non intéressées par les
postes publ iés de constituer un dossier en indiquant uniquement des vœux géographiques.

La formulation des vœux se fait en même temps que le dossier de candidature.

Après une présélection effectuée par l 'administration puis un entretien, la sélection se fait en commission
consultative paritaire, l 'entretien étant prépondérant. Après acceptation du poste par le candidat, la nomination est
prononcée par la directrice de l 'AEFE accompagnée d'un détachement de l 'Éducation nationale. En cas de refus de
proposition sans motif sérieux et justifié, le dossier ne sera plus recevable durant deux ans pour une nouvel le
candidature à un détachement à l 'étranger.

Traitement indiciaire (bloqué le temps d'un contrat) + indemnité d'expatriation et, le cas échéant, majorations
famil iales ;
Prise en charge des voyages (tous les ans ou 2 ou 3 ans selon la zone) et des déménagements (à l 'arrivée et au
départ, sous réserve de l 'achèvement du contrat).

Qu'on ne se trompe pas, contrairement au lycée de Tamatave, le lycée français de Tananarive n'est pas au bord de la mer au
milieu des cocotiers, mais sur les Hauts plateaux de Madagascar où il fait, bien que sous les Tropiques, froid l'hiver.

C'est un établissement moderne, très bien équipé, accueillant quelques 1 700 élèves de la 6e à la Terminale avec une filière
professionnelle et un internat. La réorganisation du réseau malgache ayant entrainé la fermeture de la partie lycée des
établissements de Fianarantsoa et Diego Suarez, les élèves de ces deux villes viennent préparer le bac à Tananarive. Les
élèves ne posent aucun problème de discipline. De ce point de vue, si l'on ajoute le fait que l'établissement n'est pas en centre
ville où sévissent les embouteillages, les conditions pédagogiques de travail sont excellentes. On travaille beaucoup, mais l'on
a de belles satisfactions professionnelles.

Quatre écoles publiques françaises permettent de scolariser
les jeunes enfants dès la grande section quel que soit le
quartier où l'on habite. Les loyers sont abordables.
L'avantage familial doit recouvrir les frais de scolarité des
enfants. Si l'on laisse les contrats d'expatriés de côté, le
traitement d'un résident, ISVL incluse, reste un peu juste
(2 600 euros pour un certifié au 10e échelon, professeur
principal, sans heures sup) surtout pour un couple dont l'un
des conjoints ne travaillerait pas. Aussi conseillerions-nous,
dans cette configuration, aux collègues de bien réfléchir,
surtout s'ils ont des enfants, car il est difficile pour un conjoint
de trouver ici un travail correctement rémunéré dans le privé ;
cela dit, les demandes de mutation double (couple de deux
enseignants) sont toujours traitées avec bienveillance.
Rappelons que les déménagements et les billets d'avion pour
les résidents ne sont pas pris en charge, même si nous avons obtenu une petite aide à l'arrivée mise en place cette année. Ne
venir en contrat local (TNR) que si l'on a un peu beaucoup d'argent de côté !

Brefon ne vient pas ici pour « faire de l'argent », mais bien pour la Nature, la faune terrestre et marine, la flore, les gens, le
pays, magnifique, qui n'est plus à décrire vu le nombre de reportages qui sont faits sur lui, et pour la zone océan indien.
Attention, hausse de l'insécurité depuis quelques années, mais qui ne doit pas pour l'instant empêcher de venir.

Erick Andrianjafitrimo

 http://www.lft.mg


L'AEFE rémunère des personnels fonctionnaires recrutés sur un statut de résident. Ces personnels sont établ is dans leur pays
d’accueil , soit parce qu’i ls y résident de manière permanente, soit parce qu’i ls y ont suivi leur conjoint. Mais, dans le cas où ce vivier
est trop étroit, les établ issements font appel à des fonctionnaires qui ne sont pas encore dans le pays d’accueil : on les appel le les
faux-résidents.
Ce recrutement de faux-résidents n'est possible que pour les titulaires de la Fonction publ ique qui justifient de deux années de
services effectifs en tant que titulaire dans la fonction à la date d’effet du recrutement. I ls ne peuvent être recrutés qu'à l 'issue d'un
séjour effectif de trois mois passé en disponibi l i té dans le pays d’accueil et rémunéré localement par l 'établ issement scolaire lui-
même (du 1 er septembre au 30 novembre dans l ’hémisphère nord). Les émoluments sont définis par le décret n° 2002-22 du 4
janvier 2002 (traitement indiciaire, ISOE sauf pour les CPE et les documental istes, indemnité spécifique l iée aux conditions de vie
locale et le cas échéant avantage famil ial). Le statut de résident AEFE ne donne droit à aucune prise en charge des frais de
changement de résidence. Dans certains cas, l 'établ issement scolaire assure un voyage périodique en France : se renseigner.

La campagne de recrutement des résidents débute à la mi-décembre.
Plusieurs pays, font l 'objet d'une procédure spécifique avec saisie des
candidatures en l igne sur un site dédié : l ’Afrique du Sud, l ’Algérie, l ’Al lemagne,
le Brési l , le Cameroun, le Canada, le Chil i , la Chine, le Congo, l ’Égypte,
l ’Espagne, l ’ I tal ie, le Japon, Madagascar, le Maroc, le Portugal, le Royaume-Uni,
le Sénégal, la Tunisie et le Vietnam.. .
Pour les autres pays, le dossier de candidature doit être demandé ou la
candidature directement adressée au chef de l ’établ issement où l ’ intéressé
souhaite exercer ou au service culturel de l 'Ambassade de France du pays
concerné au début de l 'année civi le (janvier et février). I l est conseil lé d'adresser
des candidatures spontanées auprès de l 'établ issement de son choix.
Les commissions paritaires locales de recrutement (CCPLA) qui examinent et
classent les candidatures se tiendront en mars 201 6.
Le candidat retenu est informé directement par le chef d’établ issement ou par le
service de coopération et d’action culturel le de l ’Ambassade de France. I l
dispose de 72 heures pour accepter le poste mais certains établ issements ne
respectent pas ce délai et font pression pour une réponse plus rapide.
Le détachement n'est pas de droit, certaines académies déficitaires peuvent le
refuser.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité d’avoir accompli deux
années d’exercice en France en tant que titulaire pour obtenir un détachement.
Seules les situations particul ières tel les que le suivi de conjoint feront l ’objet
d’un examen au cas par cas pouvant déboucher sur l ’obtention d’un
détachement.

http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/postes-a-pourvoir
http://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/rechercher-un-etablissement
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/procedures-et-calendriers
http://recrutement.aefe.fr/residents/


Vivre à Casablanca, ce n’est pas vivre au Maroc. Et si vivre au Maroc n’est pas passer des vacances au Maroc,
c’est encore plus vrai pour Casablanca. De même, travailler au lycée français d’Agadir ou au lycée Regnault de
Tanger n’a guère à voir avec travailler au lycée Lyautey de Casablanca.

La ville grandit rapidement ; les espaces bâtis s’étendent de plus en plus. Les immeubles poussent partout, et il ne
reste plus que quelques rares petites villas serrées à l’ombre des immeubles de sept étages. La circulation est
intense et ses règles ne répondent pas
exactement aux habitudes européennes. Il serait
étonnant que le tramway prochain – dont les
travaux compliquent les déplacements – fasse
disparaître bus pétaradants et brinquebalants et
taxis rouges qui savent se faufiler pour repérer et
déposer les clients exactement où ils le désirent.

Les espaces verts sont inexistants et la bouffée
d’air nécessaire est offerte par l’océan dont la
plage reste plutôt belle malgré les détritus et les
constructions qui avancent le long du littoral…
La vie culturelle existe mais vous ne trouverez
pas de vraies librairies. On peut voir de bons
films grâce notamment à la programmation de
l’Institut culturel français.

Vivre à Casablanca, c’est passer beaucoup de temps dans les déplacements ; il est donc largement conseillé de
trouver à se loger près du lycée si on se contente d’un appartement. Si on souhaite une maison (ou plus accessible
« un étage de villa » avec jardin), il faut accepter de passer plus de 30 min dans sa voiture pour se rendre au lycée.
Mais le même trajet peut se faire beaucoup plus rapidement le dimanche ou les jours de fête. Des collègues écolo
ou hardis se déplacent à vélo ou en moto.

Les loyers sont relativement élevés – sans commune mesure évidemment avec les grandes villes européennes –
une villa dans un quartier résidentiel est difficilement accessible aux simples résidents. On peut se nourrir bien à
peu de frais : les marchés sont nombreux et les fruits et légumes encore bons dans l’ensemble. Mais, les produits
comme le fromage ou le chocolat sont chers et il n’est pas si aisé de se procurer ce qui est facile d’acheter en
France. Si les appréciations sur le coût de la vie et son évolution diffèrent, l’ISVL n’est pas très élevée (340 euros
en 2016) et stagne.

Le moment de l’installation est très difficile, particulièrement pour les couples avec enfants ; financièrement (loyer,
caution très lourde, inscription des enfants à l’école avec les droits de première inscription et le premier trimestre à
verser rapidement…) mais aussi administrativement : les formalités au Maroc sont toujours une course d’obstacles.

Le lycée est à la mesure de la ville avec ses 3 400 élèves de la 6e à la terminale et ses 200 professeurs environ.
Le travail est à la fois stressant- les élèves issus pour la plupart de la riche bourgeoisie complètent notre
enseignement par de très nombreux cours particuliers : il faut bien une année pour s’adapter aux élèves, et
stimulant : quantité de projets fleurissent chaque année. Mais dès qu’on le peut, il faut s’échapper de la ville pour
s’aérer en parcourant le pays, toujours très beau.

Malgré un bilan somme toute mitigé, l’immersion dans une autre culture est toujours un formidable atout
notamment pour nos enfants.

Claudine Hérody-Pierre



Deux faits s'imposent d'entrée. Londres est la ville la plus grande et la plus chère d'Europe. Les loyers y sont difficiles d'accès pour les résidents,
malgré une ISVL significative, (1 400 EUR pour un certifié échelon 7) mais qui rend
la vie quotidienne juste accessible. Prévoir 1 000 GBP (1 400 EUR) pour vivre seul
minimum (loyer et taxes locales comprises). Vivre proche du lycée est tout
simplement impossible si on doit payer seul le loyer. Prévoir alors la colocation qui
est de loin la meilleure solution. On peut espérer alors se limiter à 550-700 GBP
(soit 800-1 050 EUR). Les transports sont assez congestionnés, ce qui les rend
souvent assez lents et pas toujours fiables sur les horaires.

Certaines lignes de métro fonctionnent assez mal, avec des arrêts imprévus
pouvant provoquer des retards. Ils sont cependant chers. Il faut prévoir entre 80 et
107 GBP soit 120 à 150 EUR pour des abonnements bus/métro, les prix à l'unité
dépassant le raisonnable (4 £ soit 6 EUR un ticket de métro à l'unité).

Sinon, la ville reste unique par la diversité de sa population (les Anglais y sont presque une minorité !), la richesse de ses événements culturels
de toute nature, des musées fabuleux (et gratuits). Son architecture linéaire fait que l'on ressent assez peu le côté grande métropole. Cependant,
au vu des frais quotidiens, des transports et des distances travail-habitation, je déconseille très vivement la ville à des couples avec enfants en
bas âge. Les frais de scolarité aux lycée constituent malheureusement le coup de grâce. À ce titre, et selon ce que j'ai vu, les fins de mois sont
très difficiles !

En Argentine, tout n'est pas rose loin de là.

Après une période très avantageuse pour les enseignants détachés à l’étranger, de nombreux indicateurs économiques sont passés au
rouge si bien que les choses sont devenues plus difficiles : un taux de change de plus en plus défavorable avec la baisse de l’euro, un
taux officiel d’inflation (environ 10 %) totalement déconnecté de la hausse réelle du coût de la vie, probablement supérieure à 25 %. Les
collègues de l’Éducation nationale qui viennent travailler à Buenos Aires comme recrutés locaux connaissent une cruelle désillusion
lorsqu’ils comparent leur salaire avec le niveau de vie. Nous conseillons fortement à tout candidat de nous contacter avant de prendre
une décision.

Pourtant, tenter une expérience de vie et de travail dans ce pays a quelque chose de magique. La vie quotidienne est facile à Buenos
Aires. C'est une ville très européenne, avec des quartiers intéressants à découvrir. Très animée au niveau culturel, les possibilités de
sorties ne manquent pas.

Il y a des tas d'endroits magnifiques à visiter dans le pays : l’Extrême Sud avec la mythique Ushuaïa et les glaciers dont le Perito Moreno
(un des derniers du monde à progresser encore) ; la célèbre Patagonie
avec Bariloche, ses paysages fascinants désespérément vides de tout ;
les baleines qui viennent visiter ses côtes d’août à novembre dans la
péninsule de Valdez ; le Nord tropical avec les missions jésuites et les
chutes d'Iguazu à la frontière du Paraguay et du Brésil; le fameux Nord-
Ouest avec Salta, la Puna et ses paysages andins marqués encore par
la culture des premiers habitants de ces contrées ; les Andes (Mendoza)
où l’on a la sensation d’être devenu une fourmi dans ce paysage
modelé par des géants….

Les Argentins sont des gens charmants, très aimables et serviables.
Même si on ne manque pas non plus de critiquer l'attitude un peu
hautaine du Porteño, c'est-à-dire celui qui habite la ville de Buenos

Aires. Le climat porteño est clément : doux en hiver malgré, parfois, quelques gros coups de froid et plutôt chaud en été. Il y a aussi
beaucoup d'humidité. Les orages sont parfois très violents. Mais en règle générale, il fait souvent beau.

À Buenos Aires, deux établissements relèvent de l'AEFE : le lycée Jean Mermoz et le Collège franco-argentin qui dépend de l'Alliance
française.

En primaire, la moitié de l'enseignement se fait en espagnol, l'autre moitié en français. Les enseignants ont deux classes à charge avec
un public composé de francophones et d’hispanophones dont la plupart sont habitués à la langue française, ayant fréquenté l'école
maternelle. Quelques enfants arrivent en classe sans parler le français. Ce cocktail en fait une situation d'enseignement atypique et pas
toujours évidente.



De nombreux postes rémunérés localement qui ne donnent pas droit au détachement existent dans le réseau AEFE : i ls
représentent 65% des emplois. Dans les établ issements en gestion directe, ces personnels sont recrutés dans le cadre de
commissions consultatives paritaires locales. Dans les établ issements conventionnés, le comité de gestion est maître de son
recrutement même si l ’AEFE émet le vœu que soient organisées des commissions paritaires de recrutement. Les postes sont
pourvus selon les diplômes et le profi l , l 'appartenance à la Fonction publ ique n’est pas en principe un critère pertinent de
sélection. Le contrat local est , conforme, en principe, aux lois du travail du pays où se trouve
l 'établ issement.

Les ressortissants français et européens en poste dans des établ issements conventionnés ou en gestion directe peuvent, au
bout de trois ans d'ancienneté, se présenter à un concours interne. En cas de réussite au concours, la stagiarisation s'effectue
en France. Une fois titularisé, le fonctionnaire est prioritaire pour retrouver son établ issement à l 'étranger sous réserve qu'un
poste soit vacant.



Services et établissements culturels, Alliance française

Les candidatures doivent impérativement être effectuées en l igne
sur le site du MAEDI . Puis le candidat enverra, par retour de
courriel , le dossier « export » que le MAEDI transmet lors de l ’envoi
de l ’accusé de réception électronique :
- pour toutes les candidatures et pour tous les personnels, à la
Dreic :
dreic.postes-etranger@education.gouv.fr
- pour les seules candidatures aux postes de conseil lers,
conseil lers adjoints et attachés pour la science et la technologie,
attachés de coopération universitaire, attachés de coopération
scientifique et universitaire et chargés de mission universitaire, à la
MEIRIES :
mobiliteetranger.meiries@recherche.gouv.fr
- pour toutes les candidatures des personnels de l ’enseignement
scolaire, à DGRH du MENESR :
mobiliteetranger.dgrh@education.gouv.fr

Pour que son dossier soit pris en compte, i l est demandé que le
candidat informe son supérieur hiérarchique.

Pour les personnels de l ’enseignement scolaire, la DGRH
recueil lera, et transmettra au MAEDI, les avis hiérarchiques sur les
candidats présélectionnés pour un entretien avec le MAEDI. Pour
les personnels de l ’encadrement supérieur ces avis seront établ is
en l ien avec la Mission de la pol itique de l ’encadrement supérieur.

Prendre rendez-vous au MAEDI
tél. +33 (0)1 43 1 7 73 78

Prendre rendez-vous à la Fondation All iance française, Direction des
relations internationales
1 01 bd Raspail 75270 PARIS CEDEX 06, tél +33 (0)1 53 63 08 03

Plusieurs transparences (l istes de postes à pourvoir) seront
publ iées dans le courant de l 'année.

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/
http://etranger.sgen-cfdt.org/spip/?Transparence-2017-au-MAEDI-2
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105549
http://www.afet.education.gouv.fr/
http://www.afet.education.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/






http://etranger.sgen-cfdt.org/spip/?Decret-no67-290-du-28-mars-1967
http://etranger.sgen-cfdt.org/spip/?Arrete-du-18-fevrier-2002-relatif


http://www.clong-volontariat.org/pdf/vsi/Loi_VSI_23%20fevrier_2005.pdf
http://www.clong-volontariat.org/php/vsi_qui_peut_etre_volontaire.php
http://http://www.fdlm.org/jobs/
http://www.civiweb.com
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000763741
http://www.fle.fr/pro/emploi/


Les établ issements culturels œuvrent pour le rayonnement culturel et
l inguistique de la France à l ’étranger. Y sont employés des personnels
enseignants en CDI qui, depuis quelques années, voient leur emploi et leur
statut menacés : 1 7 fermetures de centres en 1 0 ans en Grèce,
l icenciements à Vienne (Autriche), à Bilbao (Espagne), menaces de
l icenciements à Cracovie (Pologne) pour "raisons" budgétaires.
Néanmoins, ces établ issements culturels n’hésitent pas à recruter des
vacataires ou des prestataires de service, flexibi l i té obl ige :
- À Cracovie, l ’établ issement culturel emploie 1 4 enseignants dont
seulement 6 sont mensual isés. Un professeur mensual isé gagne entre 20
et 27 euros de l ’heure, alors qu’un prestataire de service, sachant qu’ i l doit
s’acquitter de l ’ensemble des charges sociales inhérentes à son activité,
ne gagne que 1 6 euros de l ’heure. À Varsovie, les professeurs
mensual isés ayant une ancienneté de 25 ans gagnent en moyenne 850
euros par mois. Les prestataires de service (entreprises unipersonnel les
i l légales en loi polonaise puisque ni maîtres ni des horaires ni du contenu
du travail) peuvent gagner sensiblement plus, mais i ls n’ont ni congés
rémunérés ni ancienneté. I ls doivent en outre s’acquitter de leurs charges
sociales.
- À Hanoï, au Vietnam, un enseignant salarié assurant 40 heures de
service dont 20 heures d’enseignement avec 11 ans d’ancienneté gagnait
1 349 euros par mois en 2002, soit 1 7 euros de l ’heure environ. Depuis la
mise en place de la LOLF, les signataires des nouveaux CDI sont moins
bien rémunérés. Un vacataire est rémunéré 7,5 euros de l ’heure !
- À Alep, en Syrie, une offre d’emploi du centre culturel français parue sur
fle.fr le 1 7 octobre 2006 proposait un poste à un enseignant expérimenté
de FLE de niveau bac+4 et possédant des rudiments d’arabe. Le contrat
offert était à la vacation horaire, soit 1 8 à 24 heures par semaine selon les
besoins. La rémunération de la vacation était de 1 2 euros de l ’heure. Le
visa d’entrée dans le pays, le bi l let d’avion et le logement étaient à la
charge de la personne recrutée.

- Création d’une commission paritaire locale chargée notamment de
l ’examen des recrutements.
- Maintien des emplois actuels en CDI, gage de qual ité de l ’enseignement
dispensé et d’ impl ication pérenne des personnels dans la pol itique de
diffusion du français. Ces emplois ne doivent pas disparaître au profit
d’emplois précaires, surtout lorsque la demande en formation est forte et
qu’ i l est question de plan de relance du français.
- Offre d’expatriation décente au regard des besoins : prise en charge du
bil let d’avion et du déplacement, aide à l ’ instal lation quand le vivier local
fait défaut.
- Exigence de diplômes de FLE d’un niveau Master 1 minimum pour
enseigner le français à l ’étranger.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2CC9EB408A6A6C40FAEBA03A5A4D6A42.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000454070


La note de service n° 201 5-1 89 du 1 9 novembre 201 5
concernant les candidatures à des postes dans les
établ issements d’enseignement français en Andorre pour
la rentrée 201 6 a été publ iée au BO n°  44 du 26
novembre 201 5.

Ce texte est accessible sur le site du ministère de
l ’Éducation nationale ainsi que sur celui du Sgen-CFDT de
l’étranger.
http://www.education.gouv.fr/pid285/bul letin_officiel .html?c
id_bo=9531 8

Site de la Délégation à l 'enseignement français en
Andorre : http: //www.xena.ad/SEF/

Système éducatif andorran
Sa structure est triple puisqu’au sein de chaque établ issement coexistent les trois systèmes : français, espagnol et andorran.
Le réseau éducatif est composé d’un lycée et de plusieurs écoles maternel les et élémentaires.
Le lycée Comte de Foix d'Andorre regroupe des classes de col lège, de lycée général et technologique, de lycée professionnel
et des BTS.
Les écoles primaires sont au nombre de neuf : Canil lo, Encamp, Les Escaldes, Pas de la Casa, Santa-Coloma, Sant-Jul ia-de-
Loria, Andorre la Viei l le, Ordino, La Massana. Ces établ issements sont rattachés à la Direction des services départementaux
de l 'Éducation nationale des Pyrénées orientales.

Recrutement
Dans le premier degré, après le mouvement interne i l ne reste que quelques postes vacants. Dans le second degré, les postes
sont au nombre d’une dizaine par an. Certains de ces postes font l ’objet d’une publ ication au BO.
Peuvent faire acte de candidature tous les personnels titulaires ou stagiaires (les stagiaires ne peuvent être candidats que s’i ls
sont susceptibles d’être titularisés au 1 er septembre) des différentes catégories de personnels de l ’enseignement publ ic
relevant du ministère de l ’Éducation nationale.
Les personnels sont affectés en Andorre après examen des candidatures par une commission d'affectation paritaire nationale
spécifique dans laquel le siègent des représentants du Sgen-CFDT de l'étranger. Cel le-ci se réunit en général courant mai. Les
personnels retenus sont affectés sans l imitation de durée.

Inscription
Pour candidater et demander à retirer les dossiers, tous les personnels s'adresseront au ministère de l 'éducation nationale, de
l 'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale de l 'enseignement scolaire, service du budget, de la
performance et des établ issements, sous-direction de la performance et du dialogue avec les académies, mission outre-mer -
Andorre, DGESCO B2-MOM, 11 0 rue de Grenel le, 75357 PARIS CEDEX 07 - Date butoir de réception : 25 février 201 6

Rémunération
Les personnels nommés en Andorre perçoivent leur traitement indiciaire (soumis à l 'impôt français) auquel s'ajoute une
indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % du traitement brut (non soumise à l 'impôt). I ls sont rémunérés par l ’académie de
Montpel l ier.

Position administrative
Les personnels ne sont pas détachés mais affectés en Andorre. I ls continuent à être gérés par leur académie ou rectorat
d’origine. I ls sont cependant soumis aux mêmes règles que les détachés pour leur retour en France.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95318


11 janvier 201 6 inclus : date l imite de réception des lettres de demande de dossier de candidature adressées directement à la
mission outre-mer-Andorre.

25 février 201 6 inclus : date l imite de réception par la mission outre-mer-Andorre des dossiers de candidature acheminés par
la voie hiérarchique

Courant mai 201 6 : commission nationale d'affectation

Pour le premier degré, les éléments pris en compte pour le barème du mouvement externe sont :
National ité andorrane – Résidence dans la Principauté : 1 000 points
Rapprochement de conjoints : 500 points
Formation reconnue FLE/FLS : 1 0 points
Poste double : priorité au conjoint d’un entrant sur poste vacant.
Ancienneté générale des services (AGS) : 1 point par an et 1 /1 2ème par mois
À barème égal, le nombre de jours mentionnés par l ’AGS, le nombre d’enfants à charge et l ’âge seront privi légiés.

Pour le second degré, les éléments pris en compte pour le barème du mouvement externe sont :
National ité andorrane – Résidence dans la Principauté : 1 000 points
Rapprochement de conjoints : 500 points
Formation reconnue FLE/FLS : 1 0 points
Poste double : priorité au conjoint d’un entrant sur poste vacant.
Échelon :
7 points par échelon + 49 points pour la hors classe (21 points minimum pour les 1 er, 2e et 3e échelons)
7 points par échelon + 77 points pour la classe exceptionnel le dans la l imite de 98 points
Stabil ité dans le poste :
1 0 points par année de service dans le poste actuel ou dans le dernier poste occupé avant congé ou disponibi l i té + 25 points par tranche de
4 années d’ancienneté (année scolaire en cours prise en compte).
Pour les personnels affectés dans des fonctions de remplacement est prise en compte l ’ancienneté dans la zone géographique d’affectation
actuel le.
La durée dans un poste à l ’étranger est l imitée à 6 ans maximum.

Peuvent bénéficier d’un rapprochement de conjoint ou d’un poste double :
- les agents mariés
- les agents ayant conclu un pacte civi l de sol idarité
- les agents concubins, sous réserve que le couple vivant maritalement ait à charge un enfant reconnu par l ’un et l ’autre, ou un enfant
reconnu par anticipation dans les mêmes conditions.

Depuis 201 3-201 4, pour les col lègues victimes d'une mesure de carte scolaire, les points d'ancienneté dans le poste précédent seront pris
en compte dans le calcul du barème.



La note de service n° 201 6-005 du 2 février
201 6 rappelant les conditions dans lesquel les
doivent être déposées et instruites les
candidatures à un poste du second degré dans
les établ issements de la Principauté de Monaco
est parue au BOEN n°6 du 11 février 201 6.
Ce texte est accessible sur le site du ministère
de l 'Education nationale
http://www.education.gouv.fr/pid285/bul letin_offi
ciel .html?cid_bo=981 55
ainsi que sur le site du Sgen-CFDT de
l’étranger.

Obtenir des informations auprès de la direction
de l 'Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports à Monaco
00 377 98 98 85 76 ou 00 377 98 98 46 21
bfrascari@gouv.mc ou mdifranco@gouv.mc

Les candidats adresseront leur candidature, dans un
délai de deux semaines à compter de la date de
publ ication à la direction de l 'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, avenue de l 'Annonciade
MC 98000 Monaco, sur papier l ibre, ou bien par
courriel à l 'adresse suivante : denjs@gouv.mc

Offres d'emplois ou de stages en contrat
local dans les All iances françaises
http://www.fondation-
al l iancefr.org/?cat=801

Offres d'emplois ou de stages
d'enseignant de FLE

Les personnels affectés à Monaco sont détachés. I ls ne bénéficient plus de
l 'avancement automatique au grand choix comme c'était le cas auparavant.
Seuls les postes du second degré font l 'objet d'un appel à candidatures car les
enseignants du premier degré sont recrutés dans les départements voisins.

Conditions de rémunérations
Les détachés continuent à cotiser auprès de leur administration d'origine pour leur
retraite. Ainsi leur salaire est payé en brut et se décompose comme suit : le traitement
indiciaire (qui correspond à l 'échelon et à l 'indice que l 'enseignant possède au
moment de son détachement) augmenté d'une indemnité compensatrice de 25 % et
d'une indemnité monégasque de 5 %. Une indemnité exceptionnel le est, de plus,
versée en deux fois au cours de l 'année (35 % fin juin et 65 % fin décembre).
Les indemnités qui pourraient être perçues en France ne sont pas prises en compte à
Monaco.

Couverture médicale
I l n 'y a pas de cotisation de sécurité sociale à payer : l 'enseignant est
automatiquement affi l ié au Service des prestations médicales de l 'État (sécurité
sociale monégasque) où i l est pris en charge à 1 00 % et ses ayants droits à 80%.
Des al locations famil iales sont versées au chef de foyer de l 'ordre de 240 € par mois
et par enfant scolarisé jusqu'à l 'âge de 21 ans (montant forfaitaire majoré au 1 er

octobre de chaque année).

Impôts
En vertu de la Convention fiscale franco-monégasque, l 'enseignant détaché bénéficie
d'un abattement de 1 0 % de son traitement indiciaire pour le calcul de son imposition
sur le revenu.

http://www.fondation-alliancefr.org/?cat=801
http://www.fle.fr/fr/pages-pro/emplois
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98155
http://www.fondation-alliancefr.org/


Les écoles européennes sont des établ issements qui accueil lent, à l 'origine, les

enfants des personnels des instances européennes : Al lemagne (Francfort,

Karlsruhe et Munich), Belgique (Bruxel les I , I I , I I I , IV et Mol), Espagne (Alicante),

Grande-Bretagne (Culham), I tal ie (Varèse), Luxembourg I et I I , Pays-Bas

(Bergen). El les dispensent un type d'enseignement différent des établ issements

de France (programmes spécifiques, histoire-géographie et économie

enseignés dans la première langue étrangère des élèves). Chaque école

comporte plusieurs sections en fonction de la langue maternel le des élèves.

L'enseignement, de la maternel le à la terminale, y est sanctionné par un

baccalauréat européen (ouvrant en France les mêmes droits que le

baccalauréat français).

Recrutement
La commission d'affectation pari-
taire nationale, où siègent des re-
présentants des personnels dont le
Sgen-CFDT de l'étranger, se réunit
dans la première quinzaine de mai.
L'administration donne un grand
poids au rapport d'inspection. El le
valorise diplôme ou certification
et/ou expérience en FLE.

Les critères de classement des
candidatures ont fait l ’objet d’un
groupe de travail en décembre
201 5. Le relevé de conclusion est
en l igne sur notre site :
http://etranger.sgen-
cfdt.org/spip/?Reunion-du-GT-
ecoles-europeennes-201 5-1 2

Ces critères sont les suivants :
1 ) Avoir assuré, en qual ité de
titulaire, 3 années d’enseignement
en France.
2) Être à plus de 9 ans de l 'âge
d'ouverture des droits à pension au
31 août de l ’année au titre de
laquel le la candidature est déposée.
3) Durée de séjour à l ’étranger, à
titre civi l inférieure à 9 ans,
l ’étranger étant pris au sens large et
englobant le séjour en Nouvel le-
Calédonie et en COM, à Andorre et

à Monaco.
4) Ne pas avoir exercé en école
européenne.
5) Les personnels en disponibi l i té
peuvent candidater à un poste en
écoles européennes.

Pour le calcul de l 'ancienneté à
l 'étranger :
> 6 mois on compte 1 année
< 6 mois on ne compte pas une
année

En conséquence sont déclarés
"irrecevables" :
- les candidatures des enseignants
ayant dépassé la l imite d’âge (à
moins de 9 ans de l 'âge d'ouverture
des droits).
- les candidatures pour des écoles
où aucun poste n'est vacant.
- les candidatures des enseignants
n’ayant pas exercé en France
pendant 3 ans en qual ité de titulaire.
- les candidatures des enseignants
en poste à l ’étranger depuis plus de
6 années consécutives.
- les candidatures des enseignants
réintégrés depuis moins de 3 ans
après plus de 9 années
consécutives à l ’étranger
- les candidatures des enseignants
ayant déjà exercé en écoles

européennes en qual ité d’expatrié.
- les candidatures des enseignants
ayant exercé plus de 1 8 années à
l 'étranger.
- les candidatures des chargés de
cours en école européenne même
dans une autre école.

Durée de séjour
La durée de séjour dans les écoles
européennes est de 9 ans. La
période probatoire s'étend sur deux
années, suivie d'une deuxième
période d'une durée de 3 ans,
renouvelable une fois pour quatre
ans.
Conformément à l 'article 29 du
statut des personnels des écoles
européennes, les enseignants ayant
déjà exercé dans une école
européenne ne peuvent faire acte
de candidature.

Conditions d’exercice
Le régime pédagogique, différent du
système français (service de 21
périodes de 45 minutes) exige du
personnel un plus grand nombre
d'heures de présence dans
l 'établ issement. Outre la
connaissance de la langue du pays,
siège de l 'école, la maîtrise de
l 'anglais ou de l 'al lemand est

indispensable. Une grande
ouverture d'esprit et un sens
d'adaptation élevé sont nécessaires.

Statut
Les personnels recrutés sont
rattachés administrativement à
l 'Inspection académique de la
Mosel le pour le premier degré ou au
lycée Fustel-de-Coulanges à
Strasbourg pour le second degré et
mis à la disposition d'une école
européenne.

Rémunération
Traitement indiciaire + indemnité
complémentaire européenne +
majorations famil iales + indemnités
de résidence Le traitement français,
versé en France, est soumis à
l 'impôt sur le revenu français. Le
complément européen est versé
localement sur un compte du pays
d'exercice et n'est pas imposable en
France. Une indemnité spéciale est
versée deux fois, lors du départ
dans le pays puis au moment du
retour en France (1 mois de
traitement de base pour un
cél ibataire ou 2 mois pour un agent
marié).

Date l imite d’envoi du dossier à la DGRH B2-1 ou B2-4 : 25 mars 201 6.

La note de service n° 201 6-007 du 8-2-201 6
rappelant les conditions dans lesquel les doivent
être déposées et instruites les candidatures à un
poste dans les écoles européennes est parue au
BO n° 7 du 1 8 février 201 6.

Ce texte est accessible sur le site du ministère
de l 'Education nationale
http: //www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_
officiel.html?cid_bo=98333

Site internet
http: //www.eursc.eu/

Télécharger le formulaire de candidature
http: //www.education.gouv.fr/cid27331 /evoluti
ons-possibles-une-autre-facon-d-exercer-
son-metier.html

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98333
http://www.education.gouv.fr/cid27331/evolutions-possibles-une-autre-facon-d-exercer-son-metier.html
http://etranger.sgen-cfdt.org/spip/?Reunion-du-GT-ecoles-europeennes-2015-12


9 rue Humblot 7501 5 PARIS,
tél . +33 1 45 78 61 71 - fax. +33 1 45 78 41 57

Les candidats fonctionnaires titulaires du ministère de l 'Éducation
nationale doivent, au moment du dépôt du dossier, se trouver
dans l 'une des situations administratives suivantes : en activité,
en congé parental, en disponibi l i té ou en position de
détachement.

Les personnels enseignants doivent justifier au minimum de
deux ans de services effectifs en tant que titulaire en France.
Les candidats ayant passé plus de 1 2 années à l 'étranger
doivent revenir enseigner en France pendant 3 ans avant de
pouvoir poser leur candidature.

Les personnels de direction doivent justifier au minimum de 3 ans
de services effectifs dans le dernier poste occupé.

Les personnels en position de détachement, et notamment ceux
en poste auprès de l 'AEFE, doivent être l ibres de tout
engagement à compter du 1 er septembre de l 'année suivante
pour pouvoir faire acte de candidature.

http://www.mlfmonde.org/recrutement/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105549
http://recrutement.mlfmonde.org/
http://www.aflec.net


Personnels enseignants
Saisie du dossier en l igne sur la plateforme dédiée : jusqu'au
20 novembre 201 6.
Date l imite pour formuler ses voeux : 1 5 janvier 201 7.
La commission paritaire de recrutement se tiendra en mars
201 7 afin d'examiner les dossiers de candidature pour les
écoles d'entreprise et les établ issements MLF/OSUI.
Les personnels présélectionnés à l 'issue de cette commission
s'entretiendront avec le chef d'établ issement (au siège de la
MLF à Paris, par téléphone ou par Skype), la décision finale
de recrutement relevant de ce dernier.

Personnels d'éducation et de vie scolaire
Saisie du dossier de candidature : jusqu'au 20 novembre
201 6.
Date l imite pour renvoyer le dossier de candidature par voie
hiérarchique : 20 novembre 201 6 afin que le rectorat puisse
le transmettre au plus tard le 30 novembre 201 6.
Publ ication des postes vacants : à partir de fin octobre avec
actual isation tout au long de l 'année
Formuler les voeux au fur et à mesure sur la plateforme.

Personnels d'encadrement et administratifs
Date l imite pour constituer un dossier sur la plateforme et le
renvoyer par voie hiérarchique : 22 septembre 201 6, afin que
le rectorat puisse le transmettre au plus tard le 3 octobre
201 6.
Publ ication des postes vacants : à partir du 1 er septembre
201 6 avec actual isation tout au long de l 'année.

NB : des frais de gestion de 1 7 euros seront demandés lors
de la constitution du dossier.

Adresse de la plateforme : http://recrutement.mlfmonde.org



.

La circulaire n° 201 5-237 du 6-1 -201 6 relative aux séjours
professionnels à l 'étranger dans le cadre du programme «
Jules Verne » pour l ’année scolaire 201 6-201 7 est parue
au BO n° 2 du 1 4 janvier 201 6.
http://www.education.gouv.fr/pid285/bul letin_officiel .html?ci
d_bo=97074

Des informations pratiques, conditions de participation,
modalités de candidature, sont détai l lées à la page
http://www.education.gouv.fr/jules-verne

Possibi l l i té de recrutement dans les sections pilotes de
langue française (SPLF) en Chine
http://www.legifrance.gouv.fr/el i/decret/201 5/1 0/1 /MAEJ1 52
1 779D/jo

Liste des DAREIC dans les académies
http://www.education.gouv.fr/cid1 01 3/un-relais-dans-les-
academies-les-dareic.html

Ce label, créé en janvier 201 2, est attribué à des
établ issements d'enseignement étrangers dont une part
importante de l 'horaire est consacrée à l 'enseignement
de la langue et de la culture françaises et d'au moins
deux DNL (discipl ine non l inguistique) en français
La présence d'un titulaire de l 'Éducation nationale au
moins par degré conditionnait initialement l 'obtention du
label mais cette obl igation a été levée en 201 4 et le
MEN est aujourd'hui très réticent à détacher dans les
établ issements label l isés.
I l constitue une réponse intéressante et à moindre frais
au besoin d'enseignement « à la française » dans des
zones géographiques éloignées des établ issements du
réseau AEFE.

http://labelfranceducation.fr/

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97074
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/1/MAEJ1521779D/jo
http://www.education.gouv.fr/cid1013/un-relais-dans-les-academies-les-dareic.html


(Les échanges avec les États-Unis sont suspendus)

La note de service n° 201 5-1 57 du 30-9-201 5 concernant
les candidatures à des stages, échanges ou au CODOFIL
pour la rentrée 201 6 est parue au BO n° 37 du 8 octobre
201 5.
Ce texte est accessible sur le site du ministère de
l ’Éducation nationale
http://www.education.gouv.fr/pid285/bul letin_officiel .html?cid_bo=9
3480

CODOFIL
Pour tous les candidats, les détai ls pratiques pour le
recrutement, la sélection, les résultats finaux avec les
convocations sont disponibles sur
http://www.crt.state. la.us/cultural-development/codofi l/
et http://www.ciep.fr/programme-codofi l-louisiane

Échanges postes pour postes France - Québec (Premier
degré)
http://www.ac-amiens.fr/postepourposte-quebec/

Échanges franco-allemands (Premier degré)
http://eduscol.education.fr/cid52926/echange-franco-
al lemand-des-enseignants-du-1 er-degre.html

Séjours professionnels
http://www.ciep.fr/sejours-professionnels/

Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique
et culturel
http://www.ciep.fr/stagesl inguistic/

http://eduscol.education.fr/cid52926/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-degre.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93480


Postes dans des établissements locaux
Assistants pour les col lèges universitaires français de Moscou et de

Saint-Pétersbourg (à titre indicatif pour 201 6)

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid87835/moscou-et-

saint-petersbourg-recrutement-d-enseignants-pour-les-col leges-

universitaires-francais.html

Mission de coopération éducative et linguistique (MICEL), Turquie
Les personnels recrutés, titulaires du MEN ou non, sont affectés dans

une université ou un lycée bil ingue de Turquie
http://www.ambafrance-tr.org/Campagne-de-recrutement-201 5-201 6

ONG
Écoles sans frontières (ESF)

http://ecolessansfrontieres.pagesperso-orange.fr/

Délégation cathol ique pour la coopération (DCC)

http://ladcc.org/

Enfants et développement (E & D)

http://www.enfantsetdeveloppement.org/

France Volontaires (anciennement association française des

Volontaires du progrès)

https://www.france-volontaires.org/

Établissements locaux
I l faut faire acte de candidature directement auprès
d'établ issements locaux d'enseignement scolaire ou
supérieur. En cas de recrutement, sous réserve d'un avis
favorable de l 'Ambassade de France (service culturel), les
titulaires de l ’Éducation nationale peuvent obtenir un
détachement qui permet la poursuite de la carrière. En ce
cas, i l convient de s’acquitter soi-même des cotisations en
vue de la retraite (pension civi le).

ONG
Écoles sans frontières
1 023 route de Janas - 83500 La Seyne sur Mer - tél . +33
(0)4 94 34 47 27 - Courriel : esf.siege@wanadoo.fr

Délégation cathol ique pour la coopération
1 06 rue du Bac - 75007 Paris - tél . +33 (0)1 45 65 96 65 -
Courriel : ladcc@ladcc.org

Enfants et développement
1 3 rue Jules Simon - 7501 5 Paris - tél . +33 (0)1 53 68 98
20 - Courriel : siege@enfantsetdeveloppement.org

France Volontaires
6 rue Trui l lot - BP220 - 94203 Ivry sur Seine Cedex
Cedex - Tél. +33 (0)1 53 1 4 20 30 - Courriel :
contact@france-volontaires.org

Arrêté du 28 juin 201 6 fixant la l iste des
établ issements d'enseignement français
homologués à l 'étranger

Rechercher un établ issement scolaire français
à l ’étranger
http://www.scola.education.gouv.fr/

Rechercher l ’adresse d’un établ issement
homologué
http://www.aefe.fr/reseau-scolaire-
mondial/rechercher-un-etabl issement

Les fonctionnaires sont recrutés par l 'établ issement employeur et
signent un contrat de droit local. I ls obtiennent un détachement dit
direct. I ls continuent de bénéficier de l 'avancement mais doivent
s'acquitter eux-mêmes, s'i ls le souhaitent, du paiement de la pension
civi le (droit d'option). I ls peuvent bénéficier, en plus de l 'affi l iation locale
qui est obl igatoire, de la couverture sociale (CFE) et de la MGEN.
Tout doit être contractual isé : position administrative, couverture sociale,
retraite, rémunération ; bien étudier le contrat, en peser les termes et
vérifier que le salaire local permet de s'acquitter des cotisations et. . . de
maintenir un pouvoir d'achat correct.
Les conditions de travail et de rémunérations (ces dernières pouvant
parfois se négocier de gré à gré) varient d'un établ issement à l 'autre.
Attention, les relations avec l 'employeur peuvent parfois tendues, même
dans des établ issements renommés. La logique dans ces
établ issements est autre : i l faut oubl ier son statut de fonctionnaire.

http://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/rechercher-un-etablissement
http://etranger.sgen-cfdt.org/spip/?Arrete-du-28-juin-2016
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid28964/moscou-et-saint-petersbourg-recrutement-pour-les-colleges-universitaires-francais.html
http://www.ambafrance-tr.org/Campagne-de-recrutement-2015-2016



