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La note de service a été publiée au BO le 29/02/12 :  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59490 

La date limite de dépôt du dossier avait été fixée au 30/03/12.  

Il y avait cette année 9 postes à pourvoir  (contre 10 l’an dernier) : 1 à Alicante, 1 à 
Karlsruhe, 1 à Francfort, 1 à Luxembourg I, 1 à Mol, 1 à Bruxelles I, et 4 à Bruxelles 
IV dont une création. Tous les postes concernés étaient en élémentaire.  

Le jeu des mutations internes a permis de pourvoir un deuxième poste à Alicante par 
le biais d’un enseignant venant de Bruxelles III. Le poste de Bruxelles III a été pourvu 
par une enseignante venant de Culham. Le poste de Culham a été transféré à 
Bruxelles IV. 

Rappelons qu’il n’y a pas de barème de recrutement  et que les dossiers sont 
sélectionnés sur des critères dont certains varient d’une année sur l’autre en fonction 
des profils des postes à pourvoir, mais aussi de « règles », non écrites dans la note 
de service, mais qui écartent du recrutement des candidats dont le dossier est, au 
demeurant, excellent. Ainsi que mentionné par le recruteur principal (inspectrice) «le 
groupe de travail n’est pas une commission paritaire ». Le SNUipp, cette année 
encore, s’en est bien rendu compte… et continue à exiger un vrai barème afin de 
sortir d’un mode de recrutement par trop subjectif… 

93 candidatures ont été envoyées ;  

17 dossiers ont été jugés irrecevables, parmi ces d ossiers:  

� 3 collègues n’avaient pas encore effectué 3 années en France depuis leur 
titularisation  



� 1 collègue n’avait pas effectué 3 ans en France après un séjour de plus de 6 
ans à l’étranger 

� 9 collègues avaient une ancienneté de détachement jugée trop importante à 
l’étranger (6 ans ou plus) 

� 1 collègue était trop âgé (61 ans)  

� 3 collègues avaient émis des vœux ne correspondant à aucun poste libéré 

Il va de soi que le SNUipp a fortement contesté le principe visant à écarter les 
collègues ayant 6 années de détachement ou plus à l ’étranger .  

Les enseignants français détachés à l’étranger peuv ent dans certains cas 
présenter des profils d’excellence tout à fait comp arables à ceux de leurs 
collègues restés en France. Les écarter à partir d’ un certain nombre d’années 
relève pour le SNUipp de l’injustice . Les chargés de sélection se sont défendus en 
affirmant qu’une collègue, en principe écartée en raison d’un détachement supérieur 
à 6 années, avait été repêchée et même proposée en liste de réserve, en raison de 
besoin d’enseignants germanistes. 

L'inspectrice chargée de la sélection a tout de mêm e affirmé que l ’enseignant 
trop longtemps en détachement à l ’étranger n ’était plus représentatif du savoir 
faire pédagogique de l ’enseignement français ! 

76 dossiers étaient recevables  

Pour avoir une chance d’être retenu il fallait  : 

- Avoir une note et un rapport d’inspection excellents 

- Avoir une solide expérience de l’enseignement du Français Langue Etrangère 
et si possible un diplôme universitaire : master ou maîtrise FLE en priorité… 

- Avoir une expérience d’enseignement dans plusieurs niveaux de classe 

- Avoir un très bon niveau en anglais, espagnol et/ou allemand (pour faciliter les 
échanges avec les collègues européens) 

- Etre titulaire d’un CAFIPEMF, de préférence option LVE 

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

- Avoir développé des projets pédagogiques sur et hors temps scolaire 

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

- Etre en poste en France depuis 3 ans ou plus ou en détachement à l’étranger 
depuis moins de 6 ans 



A tous ces critères que l’on pourrait qualifier d’ « objectifs » s’ajoutent les 
critères « subjectifs » du recruteur principal 

- Ne pas être « trop jeune » (sic, entendu de la bouche du recruteur) (la plus 
jeune des recrutés a un peu plus de 34 ans) 

- Ne pas être « chargé de cours » dans les écoles européennes (ce n’est écrit 
nulle part dans la note du BO, qui ne fait obstacle à la candidature des seuls 
personnels « ayant déjà exercé dans les écoles européennes ») 

Notons aussi que le fait d’exercer en SEGPA depuis quelques années ou en 
maternelle, suffit que l’on soit considéré ou étiqueté « enseignant SEGPA » ou 
« enseignant maternelle » et donc écarté du recrutement pour cette année, qui ne 
proposait que des postes en élémentaire…  

Il a été souligné que l’an prochain très peu de postes seront libérés. 

Salaires : les grilles salariales en écoles européennes ont été revues à la baisse en 
septembre 2011, la quote-part versée par la communauté européenne étant 
moindre. Un échelon a été rajouté et le rythme de passage d’échelon ralenti ; il est 
conseillé de prendre contact dès la nomination avec le comptable pour demander 
une projection salariale , l’incidence pouvant être importante pour les enseignants en 
fin de carrière, surtout pour ceux en poste en maternelle qui ont moins d’heure de 
service (22h) 

Information Bruxelles : Bruxelles IV se transfère en septembre 2012 du site de 
Berkendael à celui de Laeken. Une partie des élèves de Bruxelles I va être transféré 
à Berkendael pour créer une antenne de Bruxelles I, c’est la directrice du primaire qui 
va prendre en charge cette annexe. On s’achemine donc vers la création d’un 
« Bruxelles V » visant à répondre aux demandes de scolarisation.  

En effet, dans la pratique, faute de places, on scolarise actuellement les enfants de 
Catégorie 1 et 2, mais plus les enfants de Catégorie 3.  

Pour rappel, les élèves des Ecoles européennes sont  répartis en trois catégories : 

- Les élèves de Catégorie 1 : élèves dont les parents font partie du personnel d’une  
institution européenne ou d’une organisation assimilée et sont employés directement 
et de manière continue pour une durée minimum d’un an.  

- Les élèves de Catégorie 2 : élèves admis en vertu d’un contrat dit de Catégorie II 
conclu avec une entreprise ou une organisation par lequel celle-ci s’est engagée à 
verser une contribution  équivalant au coût réel de la scolarité des élèves concernés.  

- Les élèves de Catégorie 3 : élèves qui ne relèvent pas des Catégories I et II. Ces 
élèves sont admis sous réserve des places disponibles, dans les limites fixées par la 
réglementation. 



En savoir plus sur ce point : http://www.eursc.eu/index.php?id=20 

 

Information Luxembourg : la nouvelle école Luxembourg II est en construction à 
côté de Luxembourg 1 au plateau de Kirchberg. 

Information sur le devenir de l’école de Culham : Suite à la délocalisation du 
centre de recherche nucléaire de Culham vers Manosque, l’école est en phase de 
fermeture : 1 niveau par an pour une fermeture définitive prévue en 2017. 

Il est possible que l’école soit reprise sous un autre statut mais aucun projet n’a 
encore abouti. Les collègues détachés dont le poste ferme bénéficient d’une priorité 
absolue lors du mouvement interne (mutation vers une autre EE). 


