


L’OBAMA CARE génère de surcroît une surcharge sur le paquet social. Les recrutés ne

peuvent passer par la CFE qui propose des prestations inférieures à l’OBAMA CARE. 

Recrutement MLF/OSUI: comment ça marche?

Application de recrutement en ligne

L’application en ligne permet pour les candidats :

∙ la constitution d’un dossier de candidature en ligne qui peut être réactualisé à tout
moment, et réutilisé pour les campagnes de recrutement suivantes,

∙ la modification des vœux de postes jusqu’au moment de la fermeture du serveur,
∙ la publication des postes en ligne et en temps réel (postes vacants ou susceptibles

d’être vacants). Attention : des postes publiés en début d’année peuvent ne plus
être vacants par la suite. Il est donc important de consulter régulièrement le site
pour modifier ses vœux en conséquence. NB : les postes qui ne sont plus ouverts
au recrutement sont automatiquement supprimés des vœux des candidats.

∙ de mieux faire la distinction entre les deux recrutements qui utilisent le même
vivier:
○ celui du réseau MLF (écoles d’entreprises, OSUI, établissements MLF) et dont

les postes pourvus en CCP
○ celui hors réseau MLF (écoles affiliées, adhérentes ou partenaires de la MLF) et

dont  les  postes  ne  sont  pas  pourvus  en  CCP  (recrutement  direct  par  les
établissements)

Profils de postes

Les  éléments  de  profils  demandés  sur  certains  postes  sont,  en  général,  les  langues

(enseignants),  le CAFIPEMF (directeurs, maîtres formateurs),  voire une expérience en

FLE. 

Prise en compte des vœux et des barèmes

Seuls les 5 premiers voeux en théorie sont pris en compte dans la constitution du vivier

en commission. Les voeux suivants ne sont considérés qu'en tant que de besoin.

Les candidats en candidature couple ou simple sont classées en fonction de leur barèmes.

Le SNUipp se félicite que cette année les voeux et les barèmes aient été respectés pour

présélection de tous les candidats, même si au final le panier de recrutement constitué

pour l’OSUI n’a pas suffi (voir plus bas). 

Candidatures rejetées

Les candidats n'ayant pas terminé leur contrat initial de 3 ans à l'AEFE sont écartées.

Mesures de carte scolaire, titulaires en recrutement local

Dans le cas des collègues frappés de mesure de carte scolaire comme pour les titulaires

en contrat local, la Mission laïque se montre attentive à leur situation en leur proposant

des  postes.  Pour  autant,  pour  les  collègues  en  recrutement  local,  la  MLF  se  refuse

toujours d'en faire une règle générale. 



Entretiens
Une fois informés de leur présélection à l’issue de la CCP, les candidats ont eu quatre
journées pour informer s’ils donnaient suite à leur candidature. Pour déterminer quels
candidats sont invités à un seul entretien en présentiel ou par Skype, en outre, pour le
Maroc  et  l’Egypte  des  commissions  des  chefs  d’établissements  et  directeurs  se  sont
réunies à Paris.
 

Les chefs d’établissements proposent les postes en examinant les dossiers des candidats
présélectionnés et après entretiens qu’ils décident et programment. Tous les candidats
présélectionnés n’ont donc pas été obligatoirement invités en entretien, contrairement à
ceux des écoles d’entreprises (voir plus bas). Même si la MLF souligne le pourcentage
global très conséquent de collègues invités à l’entretien, 80% des présélectionnés selon
elle, ce point reste malgré tout pour le SNUipp à améliorer. Tous les candidats retenus à
l’issue de la CCP devraient avoir  l’opportunité de défendre leur dossier  en entretien,
même  si  les  chefs  d’établissements  restent  les  seuls  responsables  du  recrutement
définitif.

Le choix des chefs d’établissements se base sur:
- les compétences et l’expérience professionnelle du candidat
- les projets en cours

Les candidats non recrutés sont avertis seulement à la fin du recrutement.

Ecoles d’entreprises

Précisions pour le recrutement dans les écoles d’entreprises

○ L’entreprise  peut  choisir  de  recruter  prioritairement  des  couples  ou  des

célibataires
○ la contrainte est de plus en plus forte sur le choix des candidatures: on s’oriente

vers des couples avec peu d’enfants ou des célibataires sans enfants
○ Le  nombre  d’enfants  peut  être  un  obstacle  au  recrutement  en  fonction  de  la

structure des logements de fonction mis à disposition des enseignants
○ L’absence  éventuelle  de section  collège  ou  lycée  est  également  à  prendre  en

compte par rapport à l'impossibilité de scolarisation des enfants des candidats en
secondaire.

○ une expérience antérieure à l’étranger est souhaitée

○ Des bonnes compétences en langues sont généralement exigées (niveau C1 ou

C2), surtout en anglais
○ en école d’entreprise, les contrats sont d’une année renouvelables (sauf Aberdeen

2  ans)  mais  on  demande  aux  intéressés  de  s’engager  verbalement  sur  une
période de mission de trois ans.

Fermetures d’écoles d’entreprises
3 écoles ferment
Indonésie Balikpapan : 10 collègues à repositionner sur un poste, on n’a rien pu proposer
au collègue d’anglais
Corée du Sud: Ulsan (école Total): 3 collègues à repositionner
Shenyang  (Michelin):  4  collègues  à  repositionner.  Les  enfants  des  cadres  iront  à  la
rentrée au Lycée français de Shangai

Lors  des propositions de recrutement,  il  a  aussi  été  souligné  le  retrait  progressif  de
Bouygues  au  Turkménistan.  Bouygues  gère  actuellement  l’école  d’Ashgabat.  A  noter
aussi  la  réduction  du  nombre  de  professeurs  à  Curitiba  où  l’on  passe  de  5  à  3
enseignants.



Entretiens

Tous les candidats présélectionnés lors de la CCP ont été convoqués à deux entretiens

(en  présentiel  ou  par  Skype) avec  la  direction  générale  puis  avec  la  direction  de  la

société. C’est positif pour le SNUipp, qui souhaiterait que cela soit le cas aussi pour le

recrutement dans les autres établissements MLF.

Quelques accrocs ou difficultés

En Chine, à Taishan, l’entreprise (EDF) a refusé les trois propositions de couples de PE

classés au barème qui lui ont été faites par la CCP du 2 mars. C’est un couple qui a

“approché” l’entreprise et qui a été recruté sur la base de la qualité du dossier. Son

dossier est bien dans la base candidatures.

Un recrutement imposé par l’entreprise COMILOG dans une école d’entreprise du Gabon

d’un  candidat  PE  qui  n’avait  pas  candidaté  via  la  MLF  et  dont  le  dossier  était

théoriquement non recevable. Ecole à exigences très spéciales et particulières que cette

école de Moanda, car, toujours au Gabon, dans la partie Lycée, les candidats proposés

n’ont pas  suffi, il a fallu avoir recours à un nouvel appel à candidatures pour recruter le

professeur de lettres célibataire exigé.

En Corée du Sud, à Okpo, nombreux refus suite aux présélections. Un couple qui avait

finalement accepté a annulé à la dernière minute. mais ceci permet au final de proposer

à un couple de PE en provenance de Balikpapan. 

Les représentants des personnels n’ont rien reçu au sujet de la création du nouveau

groupe scolaire Bouygues à Cuba divisé en trois sites (Cayo Coco, Santiago et Varadero)

même si les postes ont été publiés hors campagne sur le site de la MLF. Le recrutement a

donc  été  réalisé  après  la  CCP  du  2  mars,  sur  la  base  de  nouveaux  dossiers  de

candidatures. Pour Cuba, le SNUipp avait bien entendu parler du nouvel établissement

lors de son récent passage à la Havane, mais il pensait qu’il s’agissait d’une ouverture en

2017.

Un problème équivalent s’est posé pour le poste de PE à Bata en Guinée équatoriale,

mais celui ci permet toutefois de replacer un PE venant de l’école de Shenyang qui ferme.

Les représentants des personnels demandent donc à être informés, même en aval de la

CCP,  des nouvelles créations. 

Enfin dans le cadre des impondérables, pour des postes du secondaire, suite à départs

imprévus, certains recrutements ont été opérés en aval de la CCP, mais en utilisant la

base des candidats: Stavanger, Norvège, Aberdeen, Royaume Uni 

Un point particulier sur le recrutement OSUI 

● 17 postes d’adjoints à pourvoir au final cette année dont 16 à Casablanca

et un à Tanger
● plus 4 postes de directeurs (Rabat, El Jadida, et 2 à Casablanca)



● le poste de directeur et celui d’adjoint initialement prévus sur Marrakech

ne sont plus proposés au recrutement, les deux collègues actuellement en

poste y restant finalement à la rentrée 2016

Suite à des questionnements des collègues que nous lui avons fait remonter, la MLF a

reconnu  des  lenteurs  dans  la  gestion  des  invitations,  liées  au  fait  que  c’était  un

recrutement de dimensions exceptionnelles pour l’OSUI. Skype ne fonctionnant pas au

Maroc, une autre plate forme a du être utilisée. 

Sur Casablanca, les propositions faites de candidats présélectionnés en CCP au barème

n’ont  pas  suffi  car  la  MLF  a  du,  pour  terminer  ce  recrutement,  allonger  la  liste  de

candidats présélectionnés au barème jusqu’au 6ème voeu. On pourrait penser que les

chefs d’établissements recruteurs ont fait la fine bouche, la réalité est plus complexe:

● certains candidats n’ont tout simplement pas donné suite à leur candidature
● certains ont été impossibles à joindre pour l’entretien
● certains ont lié l’acceptation du poste à proposition de poste impossible à leur

conjoint
● certains ont obtenu une mutation interdépartementale
● certains ont été recrutés par l’AEFE
● certains ont obtenu poste en COM
● certains ont finalement refusé au vu de la fiche financière

Il y a eu audition totale d’entre 70 et 80 candidatures. Au final, le SNUipp constate avec

une certaine satisfaction  qu’il  n’y a  que cinq personnels recrutés dont  un couple (et

encore,  en  voeu 1)  pour  les  postes d’adjoints  qui  ne faisaient  pas partie  de la  liste

initialement établie au barème lors de la CCP.

Quant  aux  postes  de  direction,  ceux  de  Rabat,  et  El  Jadida  sont  pourvus  par  des

collègues  dans  la  base  des  présélectionnés.  Les  deux  postes  de  Casablanca  sont

finalement proposés à deux collègues présélectionnés pour Rabat au départ mais ayant

élargi leurs voeux. Les quatre nouveaux directeurs ont bien tous passé l’entretien. 

Recrutement en établissement en pleine responsabilité MLF (EPR)

Deux difficultés particulières ou accrocs à signaler: 

A Alexandrie en Egypte, les trois candidats présélectionnés pour un des deux postes (en 

maternelle) n’ont pas donné suite à leur candidature. Une solution locale est donc 

envisagée.

A Nabatieh au Liban, tous les présélectionnés pour le poste de coordination de cycle 1 

(cinq candidatures simples et deux couples tout de même…) ont eu entretien mais n’ont 

pas donné satisfaction aux yeux du chef d’établissement. Il a fallu recourir à un nouvel 

appel à candidature.

Quelques chiffres supplémentaires

Les candidats recrutés au premier degré sont issus du vivier des préselectionnés en CCP, 

sauf pour 

● les cas hors normes signalés plus haut en école d’entreprise (Chine, Gabon), 
● les créations de postes en aval de la CCP, 



● pour l’OSUI, les 5 adjoints finalement recrutés à Casablanca en allongeant la liste 

au barème et en descendant jusqu’au 6ème voeu, 
● et le cas particulier de Nabatieh au Liban. 

Nombre de candidatures 1er degré: 689

Nombre de postes à pourvoir: 33

Nombre de candidatures déposées par poste: 

Type Recrutement Localisa�on Lycée

Candid

atures

EE

Directeur directrice du lycée français

de Stavanger 

Stavanger 

(Norvège)

Lycée français Mlf - 

Stavanger 45

EE  Professeur des écoles 

Taishan 

(Chine) Ecole Jules-Verne Mlf - EDF 58

EE

Professeur des écoles  ou ins�tuteur

- Enseignement bilingue

Wuhan 

(Chine) Ecole Mlf - PSA - Wuhan 5

EE

 Professeur des écoles chargé de la 

direc�on 

Taishan 

(Chine) Ecole Jules-Verne Mlf - EDF 33

EE

 Professeur des écoles maître 

formateur 

Moanda 

(Gabon)

Ecole primaire Mlf - 

Comilog 10

EE

 Professeur des écoles ou ins�tuteur

en primaire 

Okpo 

(République 

de Corée) Centre scolaire français 44

EE

Professeur des écoles ou 

ins�tuteur(trice) 

Moanda 

(Gabon)

Ecole primaire Mlf - 

Comilog 17

EE

Professeurs des écoles ou 

ins�tuteur 

Rauma 

(Finlande) Ecole Mlf - Areva - Rauma 156

EE

Professeurs des écoles ou 

ins�tuteurs 

Aberdeen 

(Royaume-

Uni) Ecole Mlf - Total - Aberdeen 233

EE

 Professeurs des écoles ou 

ins�tuteurs 

Ashgabat 

(Turkménistan

)

Ecole française Mlf - 

Bouygues 30

EE

Professeurs des écoles ou 

ins�tuteurs Alger (Algérie) Pe�te Ecole d'Hydra Mlf 32

EPR  Directeur du primaire 

Al-Khobar 

(Arabie 

Saoudite)

Lycée français  Mlf d'Al 

Khobar 12

EPR  Directeur du primaire 

Naba�eh 

(Liban)

Lycée franco-libanais - Mlf -

Habbouche-Naba�eh 14



EPR  Directeur du primaire Erbil (Iraq)

Ecole interna�onale 
française Danielle-
Mi@errand 11

EPR  Directeur du primaire Rabat (Maroc)
Lycée OSUI - André-
Malraux 45

EPR Directeur du primaire 
El Jadida 
(Maroc) Lycée OSUI - Jean-Charcot 26

EPR  Directeur du primaire 
Marrakech 
(Maroc)

Groupe scolaire OSUI - 
Jacques-Majorelle 43

EPR  Directeur du primaire 
Casablanca 
(Maroc)

Groupe scolaire OSUI - 
Louis-Massignon 56

EPR Professeur des écoles 
Tenerife 
(Espagne)

Collège français Jules-Verne
- Mlf 213

EPR  Professeur des écoles 
Alexandrie 
(Égypte)

Lycée français - Mlf - 
Alexandrie 13

EPR Professeur des écoles 
Tanger 
(Maroc)

Groupe scolaire OSUI - Le-
Détroit 82

EPR  Professeur des écoles 
Séville 
(Espagne) Lycée français - Mlf - Séville 198

EPR  Professeur des écoles
Marrakech 
(Maroc)

Groupe scolaire OSUI - 
Jacques-Majorelle 59

EPR Professeur des écoles 
Saragosse 
(Espagne)

Lycée Molière - Mlf - 
Saragosse 18

EPR
 Professeur des Écoles - Directeur 
des classes primaires

Valladolid 
(Espagne)

Lycee français de Cas�lla y 
Leon - Mlf 27

EPR
Professeur des écoles, 
coordonnateur cycle 1 

Naba�eh 
(Liban)

Lycée franco-libanais - Mlf -
Habbouche-Naba�eh 12

EPR Professeurs des écoles 

Al-Khobar 
(Arabie 
Saoudite)

Lycée français  Mlf d'Al 
Khobar 23

EPR Professeurs des écoles Erbil (Iraq)

Ecole interna�onale 
française Danielle-
Mi@errand 8

EPR  Professeurs des écoles 
Florence 
(Italie) Ecole française de Florence 98

EPR  Professeurs des écoles 
Muharraq 
(Bahreïn)

Lycée français Mlf de 
Bahreïn 37

EPR  Professeurs des écoles 
Dallas (États-
Unis)

Ecole interna�onale - Mlf - 
Dallas 97

EPR  Professeurs des écoles / Casablanca Groupe scolaire OSUI - 108



(Maroc) Louis-Massignon


