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agence pour
I'enseignement

francals

a l'etranger
La directrice de l'agence pour I'enseignement
francais al' etranger
A
Mesdames et Me ssieurs les chefs
d' etablissement
Sic de Me sdames et Messi eurs les conseillers
de co operation et d' acti on culturelle

OBJET: Formation continue des personnels des etablissements d'enseignement francais a
l'etranger en gestion directe et conventionnes. Contribution financiere de l' AEFE a
la preparation des concours de l' education nationale.

La contribution financiere de l' AEFE a la preparation de certains concours de
I'education nationale est soumise aux conditions suivantes :
1. Etablissements conccrn es : etablissernents en gestion directe et etablissements
conventionnes avec l' AEFE ;
2. Personnels concernes : personnels resid ents ou recrutes locaux non conjoints
d'expatrics ;
3. Nationalite de ce s personnels:
• nationalite francaise
• personnel en instance d' acquisiti on de la nationalite franc aise
• ressortissants des Etats membres de la Comrnunaute Europeenne ou pays
ayant signe un accord avec 1'esp ace econornique europeen
4. Concours prepares: concours externes ou internes de l' education nati onal e (pour les
titulaires, concours dans La disciplin e qu 'ils ensei gn ent) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Agregation
CAPES (certific at d'aptitude au professorat de l'enseignem ent secondaire)
CAPEPS (ce rtificat d' aptitude au professorat en education phy siqu e et
sportive)
CAPET (ce rtificat d'aptitude au professorat de l'enseignem ent technique)
CRPE (conc ours de recrutement de professeurs des eccles)
CPE (con seiller principal d'education)
COP (conseiller d'orientation psychologue)
CAPLP (certificat d'aptitude au professorat e n lycee professionnel)
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•

•

Concours administratifs de I' education nationale : attache d'administration
de I' education nationale et de l'enscignement superieur (ADAENES) .
secretaire d'administration scolaire et universitaire.
Concours des pers onnels de direction

5. Frai s pris en charge par l' AEFE :
•
•

•

Omits d'inscription a la preparation du CNED.
Remboursem ent sur justificatifs de factures acquittees et sur presentation
d'une attestation dassiduite emanant du CNED. Celle-ci de vra atte ster que
Ie « candidat » a rendu au moins un tiers des devo irs.
Dans Ie cas d 'une in scription a plusieurs formations , Ie remboursement est
limite ala preparation d'un seul concours.

Maryse BOSSIERE

