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La note de service a été publiée au BO le 25/04/13 :  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71480 

La date limite de dépôt du dossier avait été fixée au 17/05/13.  

Il y avait cette année seulement 6 postes à pourvoir  (contre 9 l’an dernier) : 1 à 
Karlsruhe, 1 à Mol, 1 à Munich 3 à Bruxelles.  

Rappelons qu’il n’y a pas de barème de recrutement  et que les dossiers sont 
sélectionnés sur des critères dont certains varient d’une année sur l’autre en fonction 
des profils des postes à pourvoir, mais aussi de « règles », non écrites dans la note 
de service, mais qui écartent du recrutement des candidats dont le dossier est, au 
demeurant, excellent.  

83 candidatures ont été envoyées (93 en 2012 ; 101 en 2011);  

13 dossiers ont été jugés irrecevables 

21 ont émis des vœux ne correspondant à aucun poste  libéré   

Au final, 49 dossiers valides déposés ont pu faire l’objet d’une étude  

Baisse du nombre de candidatures  

La baisse du nombre de dossiers de candidature a fait l’objet d’hypothèses sans que 
des raisons clairement identifiées puissent être dégagées. 

S’agit-il des conditions financières qui seraient devenues « moins attractives », mais 
qui restent cependant bien plus avantageuses que les salaires en France ? De la 
durée des séjours qui serait perçue comme un engagement trop long (jusqu’à 9 ans) 
bien qu’elle puisse être réduite à 5 ans sans pénalité ? Des exigences des tâches en 
EE, qui seraient plus contraignantes que dans le Public en France? De la 



concurrence des réseaux AEFE et MLF, qui recrutent dans le même vivier ? De 
l’impossibilité pour un couple d’obtenir un poste double en EE ? De l’impossibilité 
pour les enseignants chargés de cours en EE (recrutés locaux) d’obtenir une mise à 
disposition ?  

Sans doute un peu de tout cela… ce ne sont que des spéculations qui ne 
permettent pas de chercher des solutions visant à e nrayer cette baisse ! 

Avis défavorables des DASEN  

Il est à noter des avis défavorables de certains DASEN (IA-69, IA-77, IA-94), plus 
nombreux que les autres années. Pour  Bruxelles, quatre candidatures sur les neuf 
classées ont reçu un avis défavorable à la mise à disposition ; une collègue 
proposée au recrutement a même reçu un avis défavorable pour la troisième année 
consécutive. Le MEN va revenir vers ces DASEN avec l’objectif de faire changer ces 
avis défavorables. 

Critères de recrutement très « subjectifs »  

Tout en affirmant que c’est la qualité professionnelle des candidatures et non un 
barème qui doit guider le recrutement, l’administration a peiné à justifier l’ordre de 
classement sur certains postes : dans un cas, c’était le nombre d’années déjà 
passées à l’étranger dont il fallait tenir compte, dans un autre c’était la « diversité 
culturelle », ou la possession d’un CAPA-SH non demandé à la publication du poste, 
ou le rajeunissement des équipes, ou la situation de « chargé de cours », ou le 
« projet professionnel solide » d’une candidate connue de l’IEN… c’est ainsi que des 
candidatures de haute qualité et répondant parfaitement au profil publié au BOEN 
ont été écartées du recrutement, sur des critères hautement subjectifs que nous 
découvrons en séance ! 

Chargés de cours : l’injustice perdure !  

La situation des « chargés de cours » est particulièrement injuste : recrutés 
localement par les Ecoles Européennes pour des tâches de suppléance, et sans 
garantie d’emploi (mais « aucun ne se trouve sans travail » selon l’IEN), ces 
collègues se voient écartés du recrutement car selon l’administration, il ne faut pas 
« créer une filière » !  

En conclusion de ce Groupe de Travail, le SNUipp a (sincèrement) félicité les 
services du MEN pour la qualité des documents préparatoires fournis, mais a (tout 
aussi sincèrement) fait remarquer que – comme les autres années – les 
organisations syndicales représentant le personnel étaient invitées à débattre et 
argumenter, sans que leurs remarques aient un effet quelconque sur les propositions 
initiales de recrutement…  

 



Annexe -  pour avoir une chance d’être retenu il fa llait « en théorie » :  

• Avoir une note et un rapport d’inspection excellents 
• Avoir une solide expérience de l’enseignement du Français Langue Etrangère 

et si possible un diplôme universitaire : master ou maîtrise FLE en priorité… 
• Avoir une expérience d’enseignement dans plusieurs niveaux de classe 
• Avoir un très bon niveau en anglais, espagnol et/ou allemand (pour faciliter les 

échanges avec les collègues européens) 
• Etre titulaire d’un CAFIPEMF, de préférence option LVE 
• Avoir une expérience d’enseignement en CLIN (primo arrivants) 
• Avoir développé des projets pédagogiques sur et hors temps scolaire 
• Faire valoir son projet et ses centres d’intérêts dans la lettre de motivation.  
• Etre en poste en France depuis 3 ans ou plus ou en détachement à l’étranger 

depuis moins de 6 ans 
A tous ces critères que l’on pourrait qualifier d’ « objectifs » s’ajoutent les 
critères « subjectifs » du recruteur principal (voi r ci-dessus)  


