
Recrutement des expatriés

Groupe de travail du 16 janvier 2013

L’AEFE  a  mis  en  place  un  groupe  de  travail  pour  faire,  avec  les  organisations
syndicales,  un  point  d’étape  sur  la  campagne  de  recrutement  des  expatriés
(directeurs,  CPAIEN,  enseignants  maîtres  formateurs  en  établissement)  avant  les
séries d’entretiens. 

Ce GT, réclamé depuis longtemps par le SNUipp Hors de France, est donc instauré
pour la première fois pour le 1er degré. L’agence a finalement accédé à notre demande
suite à notre refus de siéger en CCPC, le 19 juin dernier, au nom de la transparence au
recrutement : la DRH voulait reléguer hors instance formelle les règles de recrutement
des expatriés. Le SNUipp a fait barrage à cette mesure et obtenu ce groupe de travail
qui a désormais toute sa place dans le processus de recrutement.

Comment suivons-nous les dossiers ?

Le SNUipp suit les dossiers des candidats à un poste d’expatriés syndiqués : 

 information des candidats à chaque étape du recrutement

 aide à la constitution du dossier

 lecture du dossier

 vérification du barème et des critères

 échanges avec le bureau du recrutement pour connaître les raisons d’une non-sélection ou
d’un non-recrutement après entretien

 conseils pour l’entretien par téléphone ou par mail…

Attention : la CCPC de recrutement aura lieu le 6 mars 2013 (au lieu du 5 mars).

Rappel des critères

Occuper les fonctions de directeur,  maître formateur,  conseiller pédagogique ou ASH depuis au
moins 3 ans. Une expérience avérée et récente peut cependant être prise en compte si ce n’est pas le
cas.

Pièces exigées : lettre de motivation, CV, rapport d’inspection récent sur la fonction demandée et
justificatifs des diplômes.



Il  est  également  rappelé  que  l’extension  géographique  des  vœux augmente  les  chances  au
recrutement au moment de l’entretien. 

Quelques chiffres

 Postes à pourvoir

46 postes sont à pourvoir dont :

 31 postes de directeurs dont 32 publiés au BOEN, 5 supplémentaires et 1 fermeture

 4 postes de directeur  faisant  fonction de chef  d’établissement dont 2 publiés et  2
supplémentaires

 6 postes de CPAIEN

 5 postes d’EMFE 

NB : Le poste de directeur au lycée Charles de Gaulle de Concepcion (Chili) n’est plus vacant, il
est donc fermé au recrutement.

 Postes supplémentaires (7)

Directeurs

 Bilbao 

 Shanghai 

 Bucarest 

 Montevideo 

 Calgary 

Directeurs faisant fonction de chef d’établissement

 Dar es Salam 

 Panama

Ces postes, libérés ou créés en cours d’année, ne paraissent pas au BOEN de rentrée. Ils sont
proposés aux candidats  dans le  cadre de l’extension des vœux au cours de l’entretien,  d’où
l’importance  de  formuler  des  vœux de  zones géographiques.  Bon  nombre  de  candidats  sont
recrutés sur des postes (parus ou non) qu’ils n’avaient pas sollicités lors de la saisie des dossiers.

En cas de difficulté à pourvoir un poste (problème de vivier), celui-ci peut faire l’objet d’un nouvel
appel à candidature.

 Dossiers



 528 dossiers saisis

 439 dossiers reçus

 393 dossiers prioritaires (« étudiés »)

 46 dossiers classés « non prioritaires » (retour en France depuis moins de 3 ans, en
disponibilité, plus de 9 ans consécutifs à l’étranger, en cours de contrat expatrié AEFE, en
1e ou 2e année de contrat résident AEFE, en école européenne, ou COM à la date du
recrutement).

Parmi  les  dossiers  prioritaires,  147  candidats  sont  des  directeurs  d’écoles  de  plus  de  8
classes, 79 de moins de 8 classes.

 Candidatures

Réseau AEFE

27 candidats du réseau AEFE (hors adjoints ou centrale) dont :

 20 directeurs

 2 directeurs « faisant fonction de chef d’établissement »

 4 CPAIEN

 1 EMFE

Hors réseau AEFE

351 candidats dont :

 226 directeurs

 28 EMF

 54 CPAIEN

 43 adjoints

NB : certains d’entre eux ont candidaté à la fois sur des postes de directeurs et de maîtres
formateurs.

 Entretiens

115 candidats ont été sélectionnés aux entretiens (en moyenne, un peu plus de 2 par poste,
ce qui nous semble insuffisant).

Les 27 candidats du réseau AEFE (hors adjoints ou centrale) ont été convoqués.

71% des candidats sélectionnés sont des femmes ! C’est un très net progrès par rapport
aux années précédentes (environ la moitié de candidates sélectionnées pour deux fois moins
de femmes que d’hommes recrutées à l’arrivée).  Le SNUipp attend que les chiffres du
recrutement définitif traduisent la même tendance.

Calendrier des prochaines opérations

 Entretiens 



 Ils ont eu lieu du 20 au 24 janvier 2014 pour les candidats en poste dans le réseau
AEFE

 Ils  auront lieu du 3 au 14 février 2014 pour les candidats hors réseau AEFE (ils
débuteront donc avec un jour d’avance par rapport à la date initialement fixée).

 Commissions

 CCPC de recrutement : 6 mars 2014

 CCPC bilan : 17 au 27 juin 2014


