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Le secteur HDF a rencontré  Joëlle Jean, la nouvelle responsable du service pédagogique de l’AEFE et 

son adjoint, Thierry Houyel, le 8 février 2011. 

Ce que ‘on peut dores et déjà retenir, c’est que, en dehors  des quelques textes de cadrages 

existants, il n’y a pas de consignes univoques, « descendantes » de l’agence, mais  des préconisations 

et un souci de dialogue.  Les chefs d’établissements s’abritent trop souvent derrière « c’est l’Agence 

qui a dit que »  pour prendre seuls des décisions. 

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments de réponses à des questions qui nous sont 

régulièrement posées : 

1) Evaluation des TNR 

Les TNR, comme tous les autres personnels, peuvent être évalués lors des visites de l’IEN. 

Ces « visites » n’ont pas valeur d’inspection  puisque les TNR ne sont pas en position d’activité pour 

le ministère de l’éducation nationale  (ils sont en disponibilité). Elles peuvent donner lieu à un 

rapport de visite, mais ce n’est pas systématique. Le bulletin de visite n’est pas un acte administratif. 

Il n’existe pas de voie de recours « officielle », mais l’intéressé peut faire part de ses désaccords dans 

un courrier contradictoire qui devra figurer dans son dossier individuel (dossier de l’établissement).  

Un premier rapport de visite négatif ne doit pas donner lieu à un licenciement (sauf en cas de faute 

professionnelle grave). Ce doit être un « rapport d’alerte » qui doit être suivi de préconisations, 

d’indications de formation et d’une nouvelle visite après un temps déterminé par avance 

(échéancier).  Mais les conditions de licenciement dépende des libellés des contrats (d’où 

l’importance de travailler en amont à la rédaction des contrats). 

Les « visites » peuvent avoir lieu : à la demande du chef d’établissement, à la demande des 

personnels ou dans le cadre d’un suivi d’évaluation. Elles peuvent aussi avoir lieu dans le cadre de 

l’évaluation d’un dispositif (expérimentation, filière particulière) ou d’une évaluation d’équipe.  Il n’y 

a aucune préconisation de l’Agence sur la fréquence de ces visites. 



2) Inspection des détachés  

Il y a 20 IEN en résidence dans le réseau. Ce sont eux qui inspectent les détachés et qui font une 

proposition de note. Le rapport et la note sont ensuite envoyés à l’inspection académique du 

département de rattachement. C’est l’Inspecteur d’Académie qui a le pouvoir de notation. Chaque 

département a sa propre grille de notation. En fonction de cette grille et du contenu du rapport, l’IA 

peut donc soit confirmer la note proposée, soit l’ajuster, à la hausse comme à la baisse. Le rapport 

doit ensuite revenir à l’agent. (cela prend parfois du temps …). 

3) Rôle des directeurs / équipe pédagogique 

La mission du directeur, c’est le pilotage pédagogique (il n’est pas supérieur hiérarchique). Les 

interventions dans les classes doivent se faire en bonne entente avec les collègues. 

Le directeur n’a pas vocation à assister aux visites ni aux inspections individuelles.  Il peut toutefois 

être présent à la demande du collège concerné (mais les collègues peuvent aussi refuser sa 

présence). Le chef d’établissement, qui est en position de supérieur hiérarchique, peut assister à 

l’inspection ou à la visite. 

Les instances de concertation (conseil des maîtres et conseils de cycles) doivent être ouvertes à tous 

les membres de l’équipe pédagogique (intervenants en langue compris). Le problème qui peut se 

poser, c‘est celui de la rémunération de ces temps de concertation, pas forcément prévues dans les 

contrats. Si les heures ne sont pas rémunérées, il ne peut y avoir obligation d’y participer (mais cela 

n’exclut pas que les collègues qui le souhaitent y participent sur le base du volontariat). 

4) Politique des langues / dispositifs plurilingues 

Il n’y a pas eu de bilan de fait des expériences en cours et on trouve actuellement une prolifération 

des modèles (enseignement d’une ou plusieurs langues). Ce chantier a été très investi par les 

établissements, mais pas nécessairement avec une très grande. Le service pédagogique est en train 

de faire un point de situation et de nouvelles recommandations devraient être publiées : la parité 

horaire (50/50) n’est pas nécessairement à reconduire partout et dès la maternelle. L’anglais n’est 

pas forcément pertinent, c’est un plus, pas un incontournable. La consolidation de la langue 

maternelle doit rester une priorité. L’enseignement du français ne doit pas être oublié. 

Le service pédagogique est en train d’ajouter  une arborescence  « langues » sur son site, une banque 

de données et d’outils pédagogiques accessibles  à tous pour mutualiser les expériences. 

 Les plans de formation doivent tenir compte des projets langues car il y a pour le moment un 

manque d’accompagnement des équipes. 

La réflexion doit être menée en cohérence avec l’enseignement de langues dans le second degré. On 

a procédé « à l’envers », en faisant partir des projets de la maternelle sans qu’il y ait de réflexion au 

niveau collège et lycée. 

5) Elèves non francophones 

L’enseignement de la langue du pays d’accueil ne doit pas être subordonné à l’enseignement de 

l’anglais, elle doit primer. 



La priorité doit être la consolidation de la langue maternelle ET du français. 

6) Aide personnalisée 

L’Agence fonctionne de façon déconcentrée. Les IEN sont des personnels d’encadrement qui ont leur 

propre autonomie. Ce sont eux qui sont responsables de la mise en place et du suivi de l’AP. Certains 

ont fait des bilans sur leur zone (ex : Maroc), d’autre pas. 

7) Prise en compte de la difficulté scolaire et place des RASED 

Le service pédagogique estime que les Plans Régionaux de Formation prennent en compte la 

difficulté scolaire.  Nous avons rappelé que, si le nombre d’élèves en difficulté est moins important 

qu’en France, le manque de partenaires (Réeducateurs, psychologues, orthophonistes …) rend le 

travail des équipes plus difficile. Il y a un réel  besoin d’enseignants spécialisés qui sont des 

personnes ressources indispensables au réseau. 

8) Scolarisation enfants en situation de handicap 

Il n’y a pas de procédure « centralisée » (type MDPH en France). Chaque IEN gère ses dossiers. Il y a 

un projet de mise en place d’un fichier pour recenser les élèves scolarisés avec PPS. 

Nous avons souligné les difficultés auxquelles se heurtent les collègues : manque de formation, 

locaux inadaptés … 

9) Formation continue 

Les axes forts sont définis en fonction des priorités du MEN et du réseau qui donnent également lieu 

à  des projets de zone et des  projets d’établissements. 

Pour le service pédagogique, les stages sont rationnalisés. Il y a moins de stages offerts, mais avec 

des objectifs plus nets, des stages plus longs,  plus de participants à chaque stage pour faciliter les 

échanges de pratiques. L’idée est de mettre en place des stages avec niveau 1, niveau 2 …  et 

d’utiliser des « formateurs réseau ». 

Un bilan doit être fait (expertise et personnalisation des parcours): recensement du nombre de 

journées de stages par enseignant (certain collègue ne partent jamais en stage).  

Les échos qui nous reviennent de certains pays montrent que les collègues ont plutôt le sentiment 

que l’offre de formation est en baisse. Rappelons que dans chaque établissement une cellule de 

formation continue doit se réunir pour faire des propositions de stages et pour examiner les 

candidatures aux stages proposés. 

10) Calendrier scolaire 

Un nouveau TD va sortir pour l’élaboration du calendrier scolaire. Il n’y aura pas de modifications 

importantes. On reste sur un minima de 864 heures années. Il n’y a pas de maxima de fixé (mais on 

peut penser que le maxima est à 26 fois 36 soit 936 heures années). 

Toute modification du calendrier (rattrapage après fermeture exceptionnelle par exemple) doit être 

validée par le service pédagogique de l’AEFE. 



11) Remplacements : 

Il n’y a pas eu de consignes de l’AEFE pour remettre les ZIL titulaires devant élèves et mettre des 

recrutés locaux  sur les postes de ZIL.  

12) Homologation / accord de partenariat /label 

Rien de changé pour l’homologation. Tous les établissements du réseau doivent être homologués. 

L’homologation est délivrée par le MEN. 

Tous les établissements homologués doivent désormais prendre en charge la réalité du coût de la 

formation continue. Ils ont donc dû tous signer des accords de partenariat avec l’AEFE, accord fixant 

la quote- part qu’ils devront reverser à l’Agence. 3 formules sont possibles : versement de 2% des 

recettes, versements de 1% et facturation de certaines prestations ou facturation à la prestation. Les 

sommes sont mutualisées au niveau de chaque zone et non pas sur l’ensemble du réseau. 

Le « label France », dont le suivi aurait dû incomber à l’AEFE, reste à l’état de projet … 

 

 

 

 


