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“Étude des demandes de prolongations de mission des personnels en fonction, 
au delà de 3 ans ” au titre de l’année scolaire 2015-2016.

Nous avons examiné les demandes de prolongations de mission exceptionnelle au-delà des
3 années d’exercice sur un poste en école d’entreprise ayant recueilli un avis favorable du
chef d’établissement ou du chef d’entreprise. 
Ces prolongations sont d’un an.

 En principe, les prolongations sont accordées au-delà de 3 ans dans la limite de 6 années
d’exercice sur un même poste. La limite est de 15 années consécutives à l’étranger ou 18
ans.

La MLF a rappelé à tous les candidats qui n’obtiennent pas satisfaction de postuler sur un
autre poste ou demander leur réintégration dans leur académie d’origine. 

Étude des dossiers

La commission a étudié 4 dossiers de directeur et 9 d’adjoints. 

Elle a émis 12 avis favorables. Une demande a recueilli une abstention au-delà des 6 ans,
compte tenu du contexte particulier : chantier école en construction à Rauma en Finlande
pour l’entreprise Areva.

Questions diverses: 

Les opérations de recrutement pour l’année scolaire 2015-2016

172 offres toutes catégories confondues pour cette année.
160 offres pour le personnel enseignant et dans le premier degré :

• 17 pour le recrutement des écoles d’entreprises

• 38 pour le réseau MLF 

• 35 pour l’OSUI



Précisions sur les étapes du recrutement:

- du 28 septembre au 15 novembre 2015 inclus : saisie du dossier de candidature en ligne
sur la   plateforme de recrutement.

- du 28 septembre 2015 au 10 janvier 2016 : période des voeux.
- 2 mars 2016 : Commission consultative paritaire de recrutement (CCP) pour les écoles
d’entreprises, établissements MLF et OSUI.
Informations aux candidats dès le 2 mars au soir (courriel envoyé seulement aux candidats
présélectionnés)
- les candidats ont jusqu’au 6 mars pour maintenir ou non de leur candidature.
- dès le 7 mars 2016 : entretiens à la MLF (pour certains postes)
-  à  partir  du  14  mars:  remontée  des  conclusions  des  chefs  d’établissements  avec
justification de leur choix.
- 31 mars 2016 : Date limite d’envoi de la demande de détachement par la MLF à la DGRH
du MEN.

Le calendrier pour le recrutement des candidats pour l’école de Dallas International School
aura lieu plus tôt (dates à fixer) pour cette année de recrutement.
Il y a eu des soucis avec les demandes de visa de travail pour les adjoints recrutés. Certains
n’ont pas pu se présenter pour la rentrée scolaire qui a lieu début août.

http://recrutement.mlfmonde.org/
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