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La note de service a été publiée au BO du 6 mars 2014 :
http://www.education.gouv.fr/cid77500/au-bo-du-6-mars-2014-candidatures-a-un-poste-
dans-les-ecoles-europeennes-et-nomination-d-un-directeur-d-espe.html

La date limite de dépôt des dossiers était fixée au 30 avril 2014.

Cette année, il y avait 6 postes à pourvoir (9 l’an dernier) : 

• 3 postes au Luxembourg (deux créations de postes)
• 2 postes à Bruxelles, Belgique (une création de poste)
• 1 poste à Varèse, Italie 

Tous  les  postes  concernaient  l’élémentaire  sauf  un  attribué  en  maternelle  au
Luxembourg.

Il y a eu deux mutations internes :

• une collègue est  mutée à Bruxelles suite  à la  fermeture de son poste  à
l’école  de  Culham  en  Angleterre.  Cette  école  européenne  fermera
définitivement ses portes en 2017.

•  Choix d’un collègue de muter de Bruxelles vers Varèse.
La mutation interne peut être demandée au bout de cinq ans de service. 

90 candidatures ont été envoyées cette année : 

• 16 déclarées irrecevables
• 10 candidats ont demandé des postes non libérés
• 64 candidatures recevables et étudiées

Les candidatures irrecevables concernent les collègues :

• en renouvellement de détachement auprès de l’Agence
• ayant plus de 7 ans d’ancienneté à l’étranger au moment de la candidature 
• n’ayant pas effectué 3 ans d’enseignement en France après un séjour de

plus de 6 ans à l’étranger
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64 candidatures recevables : 

L’IEN, M. Hess, chargé de la sélection a précisé que tous les dossiers de candidatures
avaient fait l’objet d’une attention particulière. Pour avoir la chance d’obtenir un poste cette
année, il fallait :

• Etre titulaire d’un CAPIPEMF
• Avoir  une  solide  expérience  de  l’enseignement  du  Français  Langue

étrangère accompagné d’un diplôme universitaire :  master  ou maîtrise de
FLE

• Avoir une solide expérience d’enseignement à l’étranger
• Avoir un très bon niveau d’anglais, allemand et italien pour les postes libérés

à Varèse.
• Avoir une note et un rapport d’inspection de qualité voire même excellents
• L’avis hiérarchique (IEN du département ou en zone pour l’étranger, l’avis du

DASEN et du COCAC pour l’étranger)

A tous ces critères  que  l’on  pourrait  qualifier  d’objectifs  s’ajoutent  des  critères
subjectifs  de  la  part  du  recruteur  principal  (projet  professionnel  solide,
rajeunissement des équipes...) 

Les conditions de rémunérations dans les écoles européennes :

La  prise  en charge financière des  personnels  du  premier  degré  est  assuré  par  les
services académiques de la Moselle. La part complémentaire est versée par les écoles
européennes et fait l’objet d’une réglementation interne (grille et échelons).
Les  salaires  sont  moins  intéressants  qu’auparavant,  il  y  a  eu  un  alignement  sur  les
salaires versés aux personnels enseignants européens dans ces écoles. 

Dorénavant, les fonctionnaires qui exercent en maternelle et élémentaire auront la même
base salariale, une décision qui est approuvée par la SNUipp.  

Il  est  important  de demander une fiche financière  complète avant  d’accepter  un
poste en école européenne. 

Les chargés de cours en école européenne :

La situation des personnels chargés de cours, recrutés par les écoles européennes évolue
positivement. Les candidatures ne sont plus écartées, elles sont étudiées mais ne sont
pas considérées comme prioritaires dans le recrutement. 

Le recruteur, IEN M. Hess, a mis en avant les qualités professionnelles des candidats
retenus. 

Le  SNUipp  continuera  d'exiger  un  vrai  barème pour  éviter  un  recrutement  trop
subjectif et assurer une réelle transparence. Le SNUipp regrette  la prise en compte
de règles  non inscrites au BO qui varient d'une année sur l'autre en fonction du
recruteur principal.  Il  déplore aussi  que les remarques syndicales ne soient  pas
davantage prises en compte. 


