
Compte rendu de la CCPC 
de recrutement des expatriés

 
La tenue d’un groupe de travail préparatoire en janvier dernier avec les organisations 
syndicales a permis d’améliorer sensiblement la communication avec la DRH et le bureau du 
recrutement au cours de cette campagne 
fallu néanmoins que le SNUipp boycotte la CCPC bilan du 19 juin dernier pour obtenir ce GT 
ainsi que le maintien dans l’ordre du jour des règles de gestion de ce recrutement. La garantie 
d’une plus grande transparence des opérations de recruteme
 
Ce compte rendu contient des données statistiques 
tiennent pas compte d’éventuels refus des candidats ou refus d’agrément des postes 
diplomatiques. Ils seront affinés au moment du bilan définit
part des observations formulées ci
 
Ordre du jour  
 
L’ordre du jour portait uniquement sur recrutement des expatriés 2014.
 
Les chiffres du recrutement
 
Ce recrutement n’est pas définitif : les
et de l’agrément des postes diplomatiques. En cas de refus d’agrément, l’agence procédera, 
dans la mesure du possible, à des échanges de postes aux profils correspondants.
 
51 postes à pourvoir (45 postes publiés, 7 postes supplémentaires, 1 poste non vacant)
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La tenue d’un groupe de travail préparatoire en janvier dernier avec les organisations 
syndicales a permis d’améliorer sensiblement la communication avec la DRH et le bureau du 
recrutement au cours de cette campagne (voir notre CR de la CCPC du 6 mars 2013
fallu néanmoins que le SNUipp boycotte la CCPC bilan du 19 juin dernier pour obtenir ce GT 
ainsi que le maintien dans l’ordre du jour des règles de gestion de ce recrutement. La garantie 
d’une plus grande transparence des opérations de recrutement étaient à ce prix.

Ce compte rendu contient des données statistiques provisoires. Les chiffres ci
tiennent pas compte d’éventuels refus des candidats ou refus d’agrément des postes 
diplomatiques. Ils seront affinés au moment du bilan définitif en CCPC fin juin. Le SNUipp fera 
part des observations formulées ci-dessous lors de cette CCPC. 

L’ordre du jour portait uniquement sur recrutement des expatriés 2014.

Les chiffres du recrutement  

Ce recrutement n’est pas définitif : les candidats sont positionnés dans l’attente de leur accord 
et de l’agrément des postes diplomatiques. En cas de refus d’agrément, l’agence procédera, 
dans la mesure du possible, à des échanges de postes aux profils correspondants.
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 Total  



géographique  d’étab.  

Afrique  6  1 1  1 9 

Amériques 
Afrique australe  

10 1 1 2 14 

Asie  
 Moyen Orient  

7 1 2   10 

Europe  12 1   2  15 

Maghreb 
Madagascar  

1   2  3 

Total  36 4 6 5 51 

 
 
Postes supplémentaires  
 

➢ 5 postes de directeurs (Bucarest, Montevideo, Bilbao, Calgary, Shangai) 
➢ 2 postes de directeurs faisant fonction de chef d’établissement (Panama, Dar Es Salam) 

 
Poste déclaré non vacant  
 

➢ 1 poste de directeur (Concepcion) 
 
 
Candidatures  

 
➢ 439 dossiers papier reçus par l’Agence dont 221 femmes et 218 hommes* 
➢ 393 dossiers classés prioritaires dont 197 femmes (50,1%) et 196 hommes (49,9%) 
➢ Parmi ces 393 candidatures prioritaires, 42 provenaient du réseau AEFE 

 
NB : 27,5%  des hommes et 33,5% des femmes postulent sans exercer sur des 
fonctions de directeurs (ou faisant fonction de chef d’établissement), CPAIEN, maîtres 
formateurs ou directeurs adjoint de SEGPA 

 
*Lors de la campagne 2013, 475 dossiers avaient été classés prioritaires 
  

Rappels :  
 

candidatures considérées comme non prioritaires :  
➔ Retour en France depuis moins de 3 ans après séjour à l’étranger 
➔ Plus de 9 années consécutives à l’étranger 
➔ En cours de contrat AEFE, COM ou école européenne 



➔ En disponibilité (sauf contrat local AEFE) 
       

Quelques règles de gestion : 
➔ ne pas déjà avoir été en poste dans la ville sollicitée (détaché ou recruté local) 
➔ exercer sur la fonction demandée ou avoir une expérience récente avérée 
➔ fournir un rapport d’inspection sur la fonction demandée 
➔ CAPASH ou CAFIPEMF : avoir exercé au moins 3 ans 
➔ pour pour la direction :  

◆ être directeur d’une école d’au moins 8 classes depuis au moins 3 ans 
◆ être sur liste d’aptitude 

 
 
Entretiens  
 
142 candidats convoqués (contre 136 en 2013) dont : 
 

➢ 71 femmes (50 %) et 71 hommes (50 %) 
➢ 32 de l’étranger (25 AEFE et 7 hors AEFE) 
➢ 27 du réseau AEFE, dont 2 du siège parisien, et 115 hors réseau (ratio candidats 

convoqués/nombre de postes : 2,7) 
➢ 36% des femmes ont été convoquées à l’entretien (sur le nombre de candidatures 

féminines prioritaires) 
➢ 36,2% des hommes ont été convoqués à l’entretien (sur le nombre de candidatures 

masculines prioritaires) 
➢ 4 candidats ont annulé leur entretien 
➢ 1 candidat a annulé sa candidature après avoir été reçu en entretien 

 
Propositions de postes  
 
Sur les 51 candidats positionnés sur un poste : 
  
Sexe  

➢ 34 sont des hommes (66,7%) 
➢ 17 sont des femmes (33,3%) 

  
Origine  

➢ 30 sont en France (58,8%), 13 d’entre eux n’ont jamais exercé à l’étranger 
➢ 19 sont en poste à l’AEFE (37,2 %) dont 14 expatriés et 4 résidents 
➢ 2 sont en poste à l’étranger hors réseau AEFE (3,9%) 

  
Directeurs  
40 postes à pourvoir (dont 4 faisant fonction de chef d’établissement). Ont été recrutés : 

➢ 11 collègues en poste expatriés AEFE 
➢ 4 collègues en poste résident AEFE 



➢ 1 collègue du réseau Mission laïque française 
➢ 1 collègue en détachement direct auprès d’un établissement 
➢ 23 collègues en poste en France dont 2 du siège parisien de l’AEFE 

  
Directeurs en poste AEFE  

➢ 22 candidatures prioritaires (13 hommes, 9 femmes) dont : 
○ 19 convoqués (13 hommes, 6 femmes)  
○ 15 recrutés comme directeurs (dont 4 résidents), 2 placés en liste de 

réserve 
○ 1 résident recruté comme EMFE 
○ 1 expatrié non retenu après entretien 
○ 3 résidents non sélectionnés à l’entretien  
○ 72% des directeurs déjà en poste obtiennent satisfaction (78% s’ils sont 

déjà expatriés) 
 
NB : Sur les 5 résidents directeurs qui ont obtenu un poste, 3 étaient frappés d’une 
mesure de carte des emplois (fermeture d’Agadir, transformation en poste d’expatrié à 
Bilbao et à Calgary). Ils ont été affectés dans un autre pays. 
     
EMFE 
4 postes à pourvoir. Ont été recrutés : 

➢ 1 collègue en poste de résident AEFE 
➢ 3 collègues en poste en France 

  
CPAIEN 
6 postes à pourvoir. Ont été recrutés : 

➢ 3 collègues en poste d’expatrié AEFE 
➢ 3 collègues en poste en France 

  
EMFE/ASH 
1 poste à pourvoir. A été recruté : 

➢ 1 collègue en poste en France 
  

Liste de réserve  
 

➢ 6 candidats ont été placés sur la liste de réserve « directeurs » (15 en 2013) 
➢ 2 candidats ont été placés sur la liste de réserve « formateurs » (5 en 2013) 

 
 

 
 
 
 
 



Commentaires  
 
 
 
Entretiens  
 
Candidats reçus en entretien et non recrutés 
 
Pour l’AEFE, c’est le grand oral qui fait la différence. Parmi les différentes raisons de ne pas 
retenir des candidats, certaines ont retenu notre attention : 
 

➢ l’inadéquation avec les profils de postes demandés : on peut se demander à quoi sert 
l’examen du dossier, premier filtre de sélection des candidatures ! En principe, les 
éléments du profil doivent pouvoir s’apprécier à la lecture du CV des candidats ! 

➢ des lacunes institutionnelles, notamment par rapport à la Loi sur la refondation de l’école 
: sur ce point, le service pédagogique semble avoir été pointilleux (du point de vue des 
candidats).  

➢ Méconnaissance du réseau d’enseignement à l’étranger : les candidats doivent 
davantage se renseigner sur les missions et les orientations de l’AEFE, les spécificités à 
l’étranger, le contexte des établissements qu’ils sollicitent, la communauté scolaire, la 
chaîne hiérarchique etc... 

 
Liste de réserve  
 
Seulement constituée de 6 directeurs et de 2 formateurs, le directeur adjoint n’estime pas 
nécessaire de l’étendre car la liste pléthorique de l’an dernier n’a que très peu servi... 
 
Parité hommes/femmes  
 
Loin de refléter la réalité de la profession. 50% des candidats sont des femmes, 50% des 
candidats reçus en entretien sont des candidates et 67% des recrutés à l’arrivée sont des 
hommes ! On constate ce déséquilibre sur les fonctions de directeur (en somme, dès qu’il s’agit 
de postes à responsabilités). 
Si l’on s’en tient à ces chiffres, c’est au cours de l’entretien que se fait la diffé rence  : 
l’agence a constaté que les femmes étaient plus restrictives dans le cadre de l’élargissement 
géographique des voeux. 
Par ailleurs, sur 40 postes de directeurs au mouvement, 15 sont attribués à des candidats déjà 
directeurs à l’AEFE, or il y a deux fois plus d’hommes que de femmes dans le vivier des 
expatriés de l’étranger. L’organisation des entretiens en deux séries distinctes (AEFE et hors 
AEFE) donne une “prime au sortant” et creuse encore davantage le fossé entre les deux sexes. 
Mais l’explication se trouve aussi en amont de ces entretiens  : en France, sur les directions 
de plus de 8 classes, le ratio d’hommes s’élève par rapport à la moyenne nationale. La barrière 
du nombre de classes dirigées (8), en même temps qu’elle limite le nombre global de 
candidatures, pénalise davantage les femmes, plus nombreuses à exercer comme directrices 



sur les petites écoles. 
L’abaissement du nombre de classes dirigées (à 5) permettrait d’augmenter le ratio de 
candidatures féminines (actuellement égal à celui des hommes). 
 
La “barre” des 8 classes exclut la majeure partie des candidats des écoles maternelles et des 
écoles rurales. 
 
France / étranger  
 

➢ 58,8% des recrutés exercent en France 
➢ 37,3 % à l’AEFE 
➢ 3,9% à l’étranger hors AEFE 

 
13 recrutés n’ont jamais exercé à l’étranger soit 25,4%. Un chiffre en progression par rapport 
aux années précédentes.  
 
Années d’étranger  
 
Tous les candidats recrutés sont classés prioritaires, aucun d’entre eux ne totalise plus de 17 
ans d’étranger (la barre est à 19). La moyenne du nombre d’années passées à l’étranger est 
d’environ 7 ans. 
 
Statut  
 
Les indications données par l’agence donnent une meilleure visibilité sur le recrutement en 
fonction du statut (expatrié, résident, détaché MLF, détaché direct). 
 
Vote  
 
Le SNUipp a voté en faveur de la liste proposée malgré ses réserves sur le recrutement d’un 
directeur en poste en raison de ses relations difficiles avec ses enseignants. A ce propos, le 
SNUipp considère que, pour un directeur du primaire à l’étranger, la relation à l’équipe 
pédagogique doit compter autant que les compétences en gestion ou le positionnement vis à 
vis de la hiérarchie. 
 
Vote à l’unanimité  
 
 
 


