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Critères de recrutement: 

 Avoir une note et un rapport d’inspection excellents 

 avoir un avis hiérarchique très favorable (IEN du département ou en zone pour l’étranger, l’avis 

du DASEN et du COCAC pour l’étranger) 

 Etre titulaire d’un CAFIPEMF voire d’un CAPASH pour certains postes (mais il n’y a pas de postes 

fléchés ASH, seulement des missions particulières qui peuvent donner lieu à des décharges 

d’enseignement). 

 Avoir une solide expérience de l’enseignement du Français Langue étrangère accompagné d’un 

diplôme universitaire : master ou maîtrise de FLE 

 Avoir un très bon niveau en anglais, espagnol et/ou allemand ou italien (pour faciliter les 

échanges avec les collègues européens) 

autres critères selon profils des postes : 

 Avoir une expérience d’enseignement dans plusieurs niveaux de classe 

 Avoir une expérience d’enseignement en CLIN (primo arrivants) 

 Avoir développé des projets pédagogiques sur et hors temps scolaire 

 Avoir une expérience de direction d’école (pour assurer la coordination pédagogique sur un cycle) 

 Faire bien valoir son projet et ses centres d’intérêts dans la lettre de motivation. 

Les candidatures non recevables sont celles des collègues qui : 

 ont une grande ancienneté à l’étranger au moment de la candidature (+ de 6 ans) 

 n’ont pas effectué 3 ans d’enseignement en France après un séjour de plus de 6 ans à l’étranger 

 qui postulent sur des postes non vacants 

 
 
Le Ministère a reçu 78 dossiers pour 4 postes à pourvoir. 

Parmi ces dossiers, 24 étaient irrecevables selon les critères “d’exclusion” décidés à la réunion du 11 

décembre 2015 : 

●  6 candidats n’avaient pas effectué 3 ans en France après titularisation 

●  3 candidats avaient passé plus de 9 ans en Outre-Mer ou à l’étranger 

●  4 candidats en cours de détachement AEFE 



●  3 candidats sont des chargés cours 

●  5 candidats ont fait des voeux où il n’y a pas de poste cette année 

●  3 candidatures sont arrivées hors délai. 

 

La note de service, Note de service n° 2017-013 du 3-2-2017, fixait la date butoir au 31 mars.  

Le MENESR a encore accepté des dossiers la semaine qui a suivi cette date. 

Il a aussi été demandé aux départements d’éviter de faire des envois globaux des dossiers et de les 

envoyer au fur et à mesure qu’ils arrivent.  

Au total 54 candidatures recevables. 

 

Le SNUipp-FSU et le Se-Unsa demandent à ce que les dossiers des chargés de cours soient étudiés. 

M Hes, inspecteur précise que la décision sur les chargés de cours a été prise lors de la commission 

de 2015 et qu’il faudrait voir avec le secondaire. Avant il y avait peu de candidatures de chargés de 

cours et cela a changé. Il se prive de pouvoir les recruter mais prochainement un nouveau groupe de 

travail sera proposé pour changer ce critère de recrutement. 

 

Les anciens chargés de cours peuvent-ils candidater ?  

Oui, s’ils ont effectué 3 ans en France après avoir enseigné en École Européenne. 

 

Affectation: Les collègues reviennent dans leur département à l’issue du contrat. Le département de 

la Moselle est la référence financière pour les  les enseignants recrutés en École Européenne. 

 

Cette année: 4 postes à pourvoir mais 7 évoqués.  

Il y a 4 postes qui ont été créés l’année dernière (2 maternelle - 2 élémentaire) à Bruxelles 1. 

En juin, 2 candidats ont été recrutés en directeur adjoint. Ils ont été remplacés sur les postes qu’ils 

occupaient. Tous les postes ne pourront donc pas être pourvus. 

Poste à pourvoir pour la rentrée 2017: 

 1 poste à Varèse 

 1 poste à Luxembourg 1 

 1 poste à Bruxelles 2 

 1 poste à Bruxelles 3 

 1 poste à Bruxelles 4 

 1 poste à Munich 

 1 poste à Bergen 

 

Seuls 6 postes seront pourvus pour des raisons budgétaires, liés au 2 collègues qui sont passés 

directeur adjoint. 

En 2017-2018, il y aura 2 départs à Bruxelles mais un seul sera remplacé à la rentrée 2018. Le poste 

en maternelle sera conservé car il y en a peu. 

A Bruxelles, 4 départs éventuels il y a beaucoup de chargés de cours et peu de détachés. 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112768

