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Postes à l’étranger et en COM 
Recrutements 2016 

 
ETRANGER 

Postes AEFE expatriés, détachés MLF et AFLEC 
Note de service : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91891 

 
AEFE : expatriés (www.aefe.fr) 
 
Directeurs, CPAIEN, enseignants maitres formateurs en établissement, ASH 
!Saisie du dossier de candidature et des vœux sur le site internet de l’A.E.F.E : du 3 au 24 
septembre 2015 inclus : www.aefe.fr/ 
!Date de retour des dossiers par la voie hiérarchique pour les collègues en poste en France et à 
l’étranger : 25 septembre 2015. 
!Groupe de travail avant les entretiens (avec les organisations syndicales) : 8 janvier 2016 
!Entretiens à l’AEFE : 
!du 18 au 20 janvier 2016: pour les personnels en fonction dans le réseau AEFE  
!Du 25 janvier au 5 février 2016 pour les personnels en fonction en France et à l’étranger hors 
AEFE  
!Commission de recrutement : CCPCA le 01 mars 2016. 
NB : au GT de janvier, la liste des candidats convoqués aux entretiens est transmise par l’AEFE au 
HDF. Les collègues (syndiqués) doivent nous contacter. (Le HDF ne participe qu’à la CCPC et ce 
GT). 
 
AEFE : résidents (www.aefe.fr) 
!à partir de mi décembre : parution sur le site AEFE des documents et de la notice de candidature. 
Ouverture du site commun dédié pour la candidature pour 15 pays : Algérie, Allemagne, Brésil, 
Cameroun, Canada, Chine, Égypte, Espagne, Madagascar, Maroc, Portugal, Royaume-Uni, Sénégal, 
Tunisie, Vietnam. 
!à partir de mi-janvier 2016 : publication de la liste des postes vacants et susceptibles d'être 
vacants sur le site de l’AEFE et sur les sites des établissements. 
!mi-février/fin février, date limite de candidature (fixée par chaque établissement ou service de 
coopération et d’action culturelle (SCAC) hormis les 15 pays faisant l'objet d'une candidature en ligne 
spécifique). 
!Mi-mars 2016, réunion des commissions consultatives paritaires locales de recrutement des 
résidents dans les pays (CCPLA). 

NB : les dossiers qui nous parviennent (de préférence par la voie numérique) sont redirigés vers les 
sections locales à l’étranger. Nous communiquons les coordonnées des correspondants à tous ceux 
qui nous le demandent. 
  
MLF et AFLEC    
 
Les postes sont publiés en temps réel sur www.mlfmonde.org  



!Saisie en ligne des dossiers de candidature sur le site internet de la MLF ou de l’AFLEC : du 28 
septembre au 15 novembre 2015. 
!Saisie des vœux (modifiables jusqu’à la fermeture du serveur) : du 28 septembre 2015 au 10 
janvier 2016  
!Entretiens à la MLF à partir de mars 2016, à l’AFLEC à partir de janvier 2016 
!Commission consultative paritaire : 2 mars 2016 
IMPORTANT : Les demandes de détachement devront être parvenues à la DGRH du MEN au plus 
tard le 31 mars 2016. 

 

COM 
 

NOUVELLE-CALEDONIE (rentrée de février 2016) 
Parution de la note relative à la mise à disposition de la Nouvelle Calédonie des enseignants du 1er 
degré : le 24 SEPTEMBRE 2015 
WALLIS ET FUTUNA (poste vacant au 1er septembre 2016) 
Note relative à la mise à l’affectation à Wallis et Futuna des enseignants du 1er degré en préparation. 
Un seul poste sera au mouvement : celui de CPAIEN chargé du 1er degré. 
POLYNESIE 
Parution de la note relative à la mise à disposition de la Polynésie française des enseignants du 1er 
degré : 8 OCOBRE 2015 

 

PERMUTATIONS A MAYOTTE ET DANS LES DOM 
NB : Les informations concernant Mayotte et les DOM ont été retirées de notre brochure et du 
site HDF. Il faut désormais orienter les collègues vers les SNU départementaux concernés. 
 

Pour tout complément d'information sur le recrutement 
(procédures, statut, rémunérations, autres recrutements...) 

www.snuipp.fr HDF/Vous voulez partir 
 


