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Bilan du recrutement expatriés 2012
Ordre du jour

✔ bilan du recrutement 2012
✔ préparation de la prochaine campagne de recrutement 2012-2013
✔ demandes de temps partiels et de prolongation exceptionnelle
✔ reconduction expresses des expatriés

1. Bilan du recrutement 2012

Postes 

68 postes d'expatriés ont été pourvus au cours de cette commission, dont :

• 58 postes de directeurs 
• 8 postes d'enseignants maîtres formateurs (EMFE)
• 2 postes d'enseignants spécialisés

Candidatures

576 candidats ont envoyé un dossier dont : 528 prioritaires (274 hommes, 254 femmes)
111 candidatures proviennent de l'étranger (dont 74 dans le réseau AEFE)

Entretiens

163 candidats ont été convoqués à un entretien. Deux séries d'entretiens ont eu lieu : la première 
en janvier pour les candidats exerçant dans le réseau AEFE (45 entretiens), la seconde en février 
pour les candidats de France et en poste à l'étranger hors réseau AEFE (118 entretiens).
37,42% des candidats retenus pour  un entretien  sont  des femmes alors qu'elles  représentent 
48,11% des candidatures classées prioritaires.
Le SNUipp continue de dénoncer la part trop prépondérante de l'entretien dans le processus de 
recrutement.

Directeurs

58 postes ont été pourvus dont :

• 43 postes publiés 
• 13 postes supplémentaires avant CCPC du 5 mars :

◦ Alger
◦ Amsterdam
◦ Kénitra
◦ Maputo



◦ Mèkhnès
◦ Oslo
◦ Phnom Penh
◦ Rio de Janeiro
◦ San Francisco
◦ Santiago
◦ Sofia
◦ Tananarive Ecole B
◦ Tanger

• 2 postes supplémentaires après CCPC du 5 mars :
◦ La Haye (réintégration tardive)
◦ Tripoli (réintégration tardive)

Une proposition sur le poste d'Anvers (poste supplémentaire avant CCPC du 5 mars) n'a pas reçu 
l'agrément de l'ambassade (inadéquation du profil du candidat avec celui du poste). Ce poste reste 
donc à pourvoir.

5 postes publiés ont été fermés
• Malabo
• Agadir
• Mohamedia
• Kampala
• Mégrine

1 poste est encore en attente
• Stockholm  

Enseignants maîtres formateurs en établissement (EMFE)

8 postes ont été pourvus dont :
• 7 postes publiés
• 1 poste supplémentaire avant CCPC du 5 mars

◦ Bobo dioulasso

Le poste de Tunis publié au recrutement n'a pas été pourvu, l'EMFE actuelle ayant obtenu une 
prolongation exceptionnelle.

Enseignants spécialisés

2 postes publiés ont été pourvus

Hommes / femmes
La parité au gouvernement mais pas à l'AEFE !

Hommes Femmes
Candidatures prioritaires (528) 274 254

Entretiens (163) 102 61

Recrutés (68)

Directeurs (58) 38 20
EMFE (8) 4 4

Ens spécialisés (2) 0 2
Total (68) 42 26

Recrutés/dossiers reçus 15,33% 10,24%



48% des candidats prioritaires, 37% des candidats sélectionnés à l'entretien (contre 55% l'année 
passée) et  38% des candidats recrutés sont des femmes ! Une constante à l'AEFE depuis un bon 
nombre d'années : on recrute toujours deux fois plus d'hommes que de femmes ! 
Une distorsion encore plus forte lorsqu'il s'agit de postes à responsabilité : chez les directeurs, les 
hommes représentent 65,5% des recrutés. 

Pour l'agence, trois explications : 
✔ le faible pourcentage de femmes exerçant sur des fonctions de directrice d'école de plus de 

8 classes (seuil requis pour postuler), 
✔ les candidatures de femmes exerçant sur des fonctions d'adjointes sont plus nombreuses 

alors qu'une expérience de direction d'au moins 3 ans en cours ou récente est requise,
✔ les  femmes  élargissent  moins  volontiers  leurs  voeux  que  les  hommes  au  cours  de 

l'entretien ce qui réduit leurs chances d'obtenir un poste ; un argument peu recevable : 
cette  année,   72%  des  candidats  convoqués  à  l'entretien  de  directeur  sont  de  sexe 
masculin (même si les hommes sont plus nombreux à candidater sur ce type de poste).

Au cours de la campagne de recrutement 2011, la différence entre les deux sexes s'était faite 
principalement au cours des entretiens.  En 2012,  c'est  dans la  sélection des dossiers pour le 
grand oral que le fossé se creuse.
Au final, l'accès à l'expatriation reste toujours plus difficile pour le sexe féminin : 10% des 
candidates ont obtenu cette année un poste.

Répartition France / étranger : mieux vaut être déjà en poste

France Etranger

Candidatures prioritaires (528) 437 91

Entretiens (163) 106 57

Recrutés (68)

Directeurs (58) 25 33

EMFE (8) 5 3

Ens spécialisés (2) 1 1

Total (68) 31 37

Recrutés/dossiers reçus 7,10% 40,60%

L'agence recrute d'abord dans son vivier avec la mise en place de deux séries d'entretiens. On 
peut entendre que l'AEFE souhaite s'appuyer sur un socle d'expatriés disposant d'une solide 
expérience du réseau pour faire fonctionner ses établissements (un expatrié peut effectuer deux 
missions consécutives) mais les chiffres ne vont toujours pas dans le sens du renouvellement 
des équipes et de l'égalité des chances.
56% des candidats recrutés sont déjà en poste à l'étranger (tous réseaux confondus). 
37% des candidats en provenance de l'étranger (tous réseaux confondus) ont obtenu un poste 
contre 7% des candidats de France.
56 candidats en poste à l'étranger ont été sélectionnés à un entretien parmi lesquels 47 du réseau 
AEFE (contre 107 de France). 37 d'entre eux ont obtenu satisfaction soit 66%.
30 directeurs déjà en poste à l'AEFE sur 36 ont obtenu une nouvelle affectation soit 83%. 

Seulement 14 recrutés sur 68 ne sont jamais partis à l'étranger. 75% ont déjà une expérience hors 
de France.

Liste de réserve 

Après la phase d'acceptation ou de refus de postes par les collègues (9 au total), aucun candidat 
n'a été recruté en dehors de la liste de réserve établie en CCPC au mois de mars.



Age des collègues recrutés

✔ De 56 à 60 ans : 7
✔ 51 à 55 ans : 14
✔ De 46 à 50 : 15
✔ De 41 à 45 : 17
✔ De 36 à 40 : 11
✔ De 31 à 35 : 4

53% des candidats recrutés ont plus de 45 ans (tous postes confondus). Chez les directeurs, les 
plus nombreux ont entre 40 et 50 ans.

Répartition par échelon des recrutés : la prime aux 8e  et 9e échelons mais deux collègues 
rectutés au 5e

✔ Hors classe : 9
✔ 11e : 5
✔ 10e : 13
✔ 9e : 16
✔ 8e : 17
✔ 7e : 4
✔ 6e : 2
✔ 5e : 2

ASH

Deux postes ASH étaient proposés au recrutement cette année. Le SNUipp s'en félicite mais c'est 
bien en deçà des besoins.

2. Préparation pour le recrutement des expatriés 2013

Modification des règles de gestion pour la prochaine campagne de recrutement

L'agence apporte la précision suivante (en gras ci dessous) : 

Les dossiers dénommés "non prioritaires" ne font pas l'objet d'une instruction fine mais peuvent 
être pris en compte en cas de situation exceptionnelle (par exemple : poste restant non 
pourvu après nouvel appel à candidature). 
Autrement dit, l'AEFE se réserve le droit de recruter un candidat classé "non prioritaire" si elle ne 
trouve pas le profil adéquat dans le vivier (pourtant important) des prioritaires. 

Rappel

Seront considérés comme "non prioritaires" (ne font pas l'objet d'une instruction fine) : 

✔ Plus de 9 ans à l'étranger sans être revenu exercer 3 années consécutives en France 
✔ Ne pas être au terme de sa mission d'expatrié 
✔ Ne pas être au minimum dans sa troisième année de contrat de résident au sein d'un 

même établissement 
✔ Réintégration  en France depuis moins de 3 ans après un séjour  à l'étranger  
✔ En cours de contrat en école européenne (sauf si en fin de 5ème année) 



✔ En disponibilité (sauf en contrat local dans le réseau AEFE depuis au moins une année 
scolaire) 

✔ N'ayant pas achevé un séjour global de 4 années à Mayotte ou en COM 
✔ Titulaire depuis moins de 3 ans 
✔ En cours de mission en Nouvelle Calédonie ou à Wallis et Futuna 

3. Temps partiel

Deux demandes tardives  de temps partiels  pour  raisons médicales  (Arabie  Saoudite)  et  pour 
élever des enfants en bas âge (Belgique) ont recueilli un avis favorable de la CCPC, ce qui porte à 
85% le taux de satisfaction cette année (52 demandes satisfaites sur 61). 
NB : Une nouvelle circulaire étend les possibilités d'exercice à temps partiel  à l'AEFE : 
suppression de la barrière des 3 ans de contrat initial, rétablissement  de la notion de temps partiel 
de droit et introduction de quotités variables. Voir le CR du comité technique du 5 juillet.
Vote : unanimité

4. Reconductions expresses

• 10 directeurs expatriés n'ont pas demandé leur reconduction
• 1 demande est en attente (décision en octobre)
• 2 demandes ont recueilli un avis défavorable : dans les deux cas, il est reproché à deux 

directeurs du primaire leur "positionnement" vis à vis de la communauté éducative, pour ne 
pas dire leur relation difficile avec leur chef d'établissement. Le SNUipp s'interroge sur la 
place réservée aux spécificités du premier degré dans le réseau de l'AEFE où la culture 
"manageriale" prend le pas sur l'aspect pédagogique et relationnel.

• toutes les autres demandes ont recueilli un avis favorable
Vote :
Demandes de reconductions avec avis favorables : unanimité
Demandes  de  reconductions  avec  avis  défavorables  :  5  pour  (administration),  5  contre 
(SNUipp/UNSA)
Demande  de  reconduction  en  attente  de  décision  :  5  pour  (administration),  5  contre 
(SNUipp/UNSA)

5. Prolongation exceptionnelle

• Une demande de prolongation pour atteindre l'âge de la retraite à Tunis a recueilli un avis 
favorable à l'unanimité.


