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Présentation
Depuis 2014,  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. La création de ce 
GT pour le premier degré est à mettre à l'actif du SNUipp hors de France qui réclamait depuis 
longtemps la mise en place d'un dispositif identique à celui du second degré. En effet, dans le 
cadre imposé par  ce type de recrutement  « au profil  »,  le  recrutement serait  techniquement 
impossible  à  gérer  pour  l’AEFE  sans  une  sélection  en  préalable  aux  entretiens.  Mais 
l'intervention  syndicale  peut  s'avérer  nécessaire  en  amont  des  entretiens  pour  des  dossiers 
“oubliés” par l'administration. Ou pour tenter de faire rectifier certaines appréciations de celle-ci.

Il arrive malheureusement régulièrement de retrouver des dossiers de collègues syndiqués qui ne nous  
ont  pas  transmis  les  éléments  nécessaires  au  suivi  de  leur  candidature.  Nous  rappelons  qu'il  est  
indispensable de nous informer de votre candidature, de nous transmettre copie de votre dossier et de  
compléter la fiche de suivi (sur notre site) :

Fiche de suivi (type de fichier au choix) :

• formulaire pdf : FicheSuivi_ExpatAEFE_2018_form.pdf

• fichier traitement de texte : FicheSuivi_ExpatAEFE_2018_edition.odt

• fichier pdf (pour imprimer et remplir à la main) : FicheSuivi_ExpatAEFE_2018.pdf

Comment suivons-nous les dossiers ?
Le SNUipp suit les dossiers des candidats, à jour de leur cotisation syndicale, à un poste d’expatrié 
pour :

• information des candidats à chaque étape du recrutement

• aide à la constitution du dossier

• lecture du dossier s’il est envoyé complètement en sus de la fiche de suivi

• vérification du barème et des critères

• échanges avec le bureau du recrutement : pour connaître les raisons d’une non-sélection, en 
groupe de travail, ou pour précisions après celui-ci et pour connaître les raisons d’un non-
recrutement après entretien, lors de la CCPC ou après celle-ci

• conseils pour l’entretien : par téléphone ou par mail

La CCPC de recrutement aura lieu le 27 février 2018.

https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FicheSuivi_ExpatAEFE_2018_form.pdf
https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FicheSuivi_ExpatAEFE_2018.pdf
https://www.snuipp.fr/IMG/odt/FicheSuivi_ExpatAEFE_2018_edition.odt


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 (3 ou 4 ans maximum).

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

Il est à rappeler que l'Agence accorde beaucoup d'importance aux avis des rapports 
d'inspection, ceux-ci devant être excellents, faute de quoi la candidature est écartée des 
entretiens.

Attention, il est également rappelé que la formulation des vœux (minimum trois) est nécessaire à 
l'étude de toute candidature pour l'AEFE. L'absence de vœux, ou même la formulation de vœux trop 
ciblés, sont des arguments avancés par l'Agence pour écarter des candidatures valables des entretiens 
(voir plus bas).

Des candidatures sélectionnées aux entretiens l'année précédente ont déjà été écartées faute 
d'évolution de leur dossier.

Cette année encore, des avis négatifs ont été émis par certains DASEN. Certains départements 
continuent à souhaiter conserver leurs enseignants formateurs ou directeurs, faute de ressources 
suffisantes localement. L’AEFE nous informe qu’une dizaine de candidatures intéressantes est 
concernée et que la DRH de l’Agence se mettra en contact avec le MEN avant de les convoquer, 
si un retour positif est émis par les DASEN concernés pour une étude au cas par cas. Le SNUipp 
s’oppose au fait de ne pas convoquer les autres candidats car c'est une position nouvelle de 
l'Agence : jusqu'à présent l'AEFE n'avait à priori pas rejeté de dossiers en raison d'avis 
défavorables des DASEN et convoquait un candidat en entretien lorsque le dossier lui paraissait 
digne d'intérêt, sans tenir compte de l'avis émis. Ceci était à juste titre (et avec notre entière 
adhésion) car, comme mentionné l'an dernier, certains avis négatifs au départ avaient été 
modifiés par la suite, en raison de la convocation à un entretien à l'AEFE. Nous invitons toujours 
les personnels à demander l'avis porté sur leur dossier de candidature afin de pouvoir faire un 
recours localement le cas échéant.

Nous sommes intervenus sur tous les dossiers que les adhérents nous avaient envoyés pour suivi, en 
demandant les causes de la non-convocation.

A titre indicatif, voici des motifs invoqués par l’Agence pour ne pas convoquer aux entretiens :

• rapport d’inspection trop ancien ou perfectible

• absence de rapport d’inspection sur la fonction demandée

• absence de voeu, voeu unique ou en nombre insuffisant, extensions géographiques des voeux 
trop restreintes

• manque d’un diplôme exigé dans le profil (exemple, absence de CAPASH alors que le poste 
présente des besoins éducatifs particuliers)

• expérience dans la fonction (directeur ou EMFE) depuis moins de trois ans

• pas d’évolution professionnelle (c’est à dire sur le même poste) depuis trop d’années

• lettre de motivation trop personnelle et parfois plus “touristique” que pédagogique

• avis réservé de l’IEN et/ou du DASEN

Quelques chiffres

Postes à pourvoir

• 63 postes sont à pourvoir dont :

◦ 34 postes de directeurs (33 publiés et 1 supplémentaire à Prague)

◦ 6 postes de directeurs faisant fonction de chef d’établissement

◦ 23 postes de formateurs (7 CPAIEN et 16 EMFE) 



Au moment des candidatures, il y avait 6 autres postes à pourvoir, qui ont été supprimés lors du Comité 
Technique du 21 novembre 2017 pour raisons budgétaires : 5 postes d’EMFE (Sydney, Vilnius, 
Guadalajara, Doha, Tunis) et un poste de CPAIEN à Johannesburg

Les postes libérés trop tard (ou créés en cours d’année), ne paraissent pas à la 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 peuvent être proposés au 
recrutement sur des postes (parus ou non) qu’ils n’auront pas sollicités lors de la saisie des 
dossiers.

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

Dossiers

• 424 dossiers saisis (en diminution par rapport à 2017)

◦ 366 dossiers reçus par le bureau de recrutement (dont 55 sont en poste à l’étranger parmi 
lesquels 46 à l’AEFE)

◦ 348 dossiers prioritaires (dont 40 de l'AEFE)     

◦ 8 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 
1ère ou 2ème année de contrat résident AEFE, en école européenne, ou COM à la date du 
recrutement).

Entretiens

• 150 candidats ont été présélectionnés et invités aux entretiens (en moyenne 2,38 candidats 
par poste, sensiblement identique à la campagne 2017) :

◦ 32 candidats du réseau AEFE 

◦ 118 candidats en France ou hors AEFE (dont 105 directeurs et 25 formateurs car parfois 
double fonction)

Sur les 150 candidats invités, 74 étaient des femmes soit 49,3% des candidats, la parité quasiment 
atteinte est donc respectée.

Déroulement des entretiens

D'après la responsable du Service Pédagogique, l'entretien se déroule de la sorte :

• présentation du candidat et de ses motivations

• questions du jury ( parmi les questions, nouveautés dans le réseau AEFE, nouveautés à l’École 
et grands traits d’actualités...)

• présentation d’un problème qui se pose dans l'établissement, comment réagit -il ?

• questions sur l’extension des voeux possible (y avoir réfléchi)

• phrases de conclusion du candidat

De la part des personnels ayant déjà travaillé dans le réseau, sont bien sûr attendues des réponses plus 
précises que de la part des candidats n’ayant jamais fait partie du réseau.

Calendrier des prochaines opérations

Entretiens

Ils ont lieu du 16 au 18 janvier pour les candidats de l’AEFE et du 22 janvier au 5 février pour les autres.

Commissions

• CCPC de recrutement : 27 février 2018

• CCPC bilan : 26 juin 2018
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