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L'AEFE :  les statistiques...

les  expatr i é s le s  r és i dents
Pour la rentrée 2012, sur 576 dossiers reçus à l’AEFE, 528 can-
didats ont été classés « prioritaires » et 163 ont été convoqués
à un entretien, parmi lesquels 45 candidats déjà en poste à
l’AEFE et 118 candidats de France et en poste à l’étranger hors
réseau AEFE. 58 postes de directeurs, 8 postes d’enseignants
maîtres formateurs et 2 postes d’enseignants spécialisés ont
été pourvus.

Barème des recrutés
Le plus élevé : 34
Le plus faible : 16
Le barème est utilisé pour effectuer un pré classement des can-
didats au cours de la première phase du recrutement (sélection
sur dossier des candidats à l’entretien) ou pour départager
deux candidats de même profil mais ne sont retenus que ceux
dont le profil correspond à celui du poste demandé. 

Âge des collègues recrutés

Échelon des collègues recrutés

Hommes/femmes : vous avez dit parité ?

Presque deux fois plus d’hommes que de femmes !
48% des candidats prioritaires, 37% des candidats sélectionnés
aux entretiens et seulement 38% des candidats recrutés sont
des femmes ! Un recrutement à l’image de la profession ?

France/étranger : 
mieux vaut être déjà en poste !
56% des candidats recrutés sont déjà en poste à l’étranger. 
83% des directeurs en poste à l’AEFE ont pu obtenir une nou-
velle affectation.
75% des candidats recrutés ont déjà une expérience (en cours
ou antérieure) à l’étranger.
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A la rentrée 2011, 786 résidents (pri-
maire et secondaire) ont été recrutés.
63 postes étaient encore vacants à la
rentrée (réintégrations tardives,
retours de conjoints, rapatriements de
Libye et de Syrie). Dans le 1er degré, la
moitié environ des résidents recrutés
sont déjà dans le pays ou suivent leur
conjoint.

Asuncion

Ecole Albert Camus de Rabat

Répartition H/F et France/étranger Hommes Femmes France Etranger
Candidatures prioritaires (528) 274 254 437 91

Entretiens (163) 102 61 106 57

Recrutés (68)

Directeurs (58) 38 20 25 33

EMFE (8) 4 4 5 3

Ens. spécialisés (2) 0 2 1 1

Total (68) 42 26 31 37
Recrutés/dossiers reçus 15,33% 10,24% 7,1% 40,6%


