POSTE EN CONTRAT RESIDENT AEFE – RENTREE 2021
CONDITIONS POUR POSTULER :
 Etre titulaire de la fonction publique ;
 Avoir exercé au moins 2 ans en tant que titulaire en France ;
 Pour les personnels exerçant dans un établissement AEFE, être au minimum dans sa 3ème année
de contrat de résident au sein d’un même établissement (hors contrats établis pour une année).
Plus d’informations dans la note aux candidats :
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-residents-2021-note-info-candidats-maj2020-12-18.pdf
Le Lycée Français International Georges Pompidou recherche pour la rentrée 2021 les profils suivants :
Catégorie
1er degré

Fonction / Discipline
Professeur des Ecoles

Nb de postes
vacants

Nb de postes
susceptibles
d’être vacants

1

3

Enseignant(e) en Anglais
2 degré
nd

2 degré
nd

2nd degré

2nd degré

2nd degré
2nd degré

‐ expérience d’enseignement en lycée indispensable
‐ expérience en classes de cycle terminal souhaitée

Enseignant(e) en Mathématiques

‐ expérience d’enseignement en lycée indispensable
‐ expérience en classes de cycle terminal souhaitée

Enseignant(e) en Histoire/Géographie

1

1

2

Enseignant(e) en Espagnol

1

Enseignant(e) en Sciences Economiques et Sociales
Enseignant(e) en Education Physique et Sportive

1

1
1

Les candidats à ces postes de résidents doivent obligatoirement saisir leur candidature en ligne :
 avant le Samedi 31 Janvier 2021 à minuit (heure France)
 sur l’application informatique en ligne dédiée (accessible via le bouton DEPOSER MA
CANDIDATURE EN LIGNE)
Au préalable, les candidats sont invités à préparer leur dossier de candidature, notamment en créant
les fichiers (.pdf) nécessaires pour postuler en ligne. La composition de ces fichiers est décrite ci‐après.

Le dossier de candidature comprend deux volets :

1. Une "notice individuelle", volet administratif normé par l'AEFE, à compléter

Format word : https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-residents2021-notice-individuelle-candidature.doc
A cette notice complétée doivent être ajoutés les justificatifs suivants :
 Copie du dernier arrêté de promotion ;
 Copies des 2 derniers rapports d’inspection existants ;
 Copie de la dernière notation administrative (sauf personnel du 1er degré n’ayant jamais
exercé à l’AEFE) ;
 Copie d’une pièce d’identité (CNI...) ;
 Copie du livret de famille ;
 Candidat établi dans le pays (QID card, immatriculation consulaire, contrat de bail …) ;
 Copie du contrat en cours (agent relevant de l’AEFE) ;
 Justificatifs de suivi de conjoint (si conjoint déjà établi dans le pays ou pouvant justifier d’une
embauche dans le pays au plus tard à la date de la rentrée scolaire) ;
 Copie de l’arrêté de détachement (pour les personnels en détachement)
La notice individuelle et les pièces justificatives sont scannées de façon à former un unique fichier
au format .pdf (taille max 10 MB) intitulé NOM Prénom Notice AEFE.pdf où Nom et Prénom sont
remplacés par votre nom et votre prénom.

2. Un formulaire "informations pour l'établissement", à compléter

Format word : https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-residents2021-informations-pour-l-etablissement.doc
A ce formulaire complété seront ajoutés les justificatifs suivants :






Lettre de motivation ;
Curriculum vitae ;
Récapitulatif de carrière sous Iprof (copie de TOUS les onglets);
Copie de diplômes ;
Copie de certifications spécifiques.

Le formulaire « informations pour l’établissement » et les pièces justificatives sont scannées de
façon à former un unique fichier au format pdf (taille max 10MB) intitulé NOM Prénom
Informations etablissement.pdf où Nom et Prénom sont remplacés par votre nom et votre
prénom.
L’attention des candidats est particulièrement attirée sur les motifs d’irrecevabilité des candidatures.
Les candidatures ne seront PAS classées dans les cas suivants :
 Le candidat n’est pas titulaire ou est titulaire de l’enseignement privé ;
 Le candidat est stagiaire* ;
Le candidat ne justifie pas de 2 années d’exercice en tant que titulaire en France au 1er
septembre de l’année de recrutement * ;
 Le candidat est un agent sous contrat de résident AEFE ayant moins de 3 ans d’ancienneté
dans son poste au 1er septembre de l’année de recrutement ** ;





La candidature n’est pas transmise aux formats informatiques demandés ;
La candidature est incomplète ;
La candidature est reçue par l’établissement au‐delà de la date limite.

* Sauf cas particulier des ex‐personnels de droit local (PDL) de l’établissement lauréats de concours et titularisés en France.
** Sauf cas particulier du candidat en suivi du conjoint.

Plus d’informations sur les contrats de Résidents sur le site de l’AEFE
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/le-contrat-de-resident

Recrutement au sein du Lycée Français International Georges Pompidou
Dans le cas où vous seriez recruté et que vous accepteriez le poste pour la rentrée 2020, il vous sera
demandé (à fournir ultérieurement le cas échéant) les documents supplémentaires suivants :







Copies certifiées conformes de votre licence et/ou de votre diplôme universitaire le plus élevé
ainsi que du relevé de notes correspondant ;
Copie certifiée conforme de votre diplôme de concours (CAPE, CAPES…) ;
Copie couleur du passeport – validité de plus de 6 mois au 01/09/2020 ;
CV en anglais ;
4 photos d’identité (officielles) ;
si vous avez à sponsoriser votre famille : copies certifiées conformes de l’acte de mariage ainsi
que de ou des acte(s) de naissance des enfants (certifié par le ministère des Affaires Etrangères
et l’ambassade des Emirats Arabes Unis du pays d'origine).

Certaines démarches administratives pouvant être longues, nous vous suggérons de prendre vos
dispositions dès maintenant pour regrouper ces documents indispensables à votre prise de poste au
sein du Lycée Français International Georges Pompidou.

