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Recrutement des détachés MLF 2016 

 
 La CCP de recrutements des détachés d'écoles d'entreprise, dans les établissements 

MLF et OSUI s'est tenue le 2 mars et a été suivie du bilan d'étape le 13 avril 2016. 

Un recrutement plutôt satisfaisant, puisque globalement les barèmes ont été 

respectés ainsi que les vœux des candidats pour les pré sélectionnés lors de la CCP 

du 2 mars. 

Un seul bémol, le recrutement à l'OSUI. Celui-ci a connu des hésitations et quelques 

difficultés suite au nombre de postes à pouvoir, ce qui a généré doutes et 

inquiétudes de la part de nos collègues. 

En savoir plus   

Enquête ASH du SNUipp-HDF 

 
 

Cette enquête a été réalisée par le SNUipp- HDF pour s'interroger sur la grande 

difficulté scolaire dans ce réseau. 

http://snuipp.fr/-Hors-de-France-
http://www.snuipp.fr/CCP-MLF-recrutement-des-detaches-2


Grâce aux réponses des enseignants du 1er degré en poste, nous disposons d'un 

nouvel éclairage sur les élèves en difficulté dans les classes des établissements AEFE. 

Cette étude nous permet de relancer l'Agence " réseau d'ambition et de réussite" à 

un nouveau plan de formation continue, de mieux cerner la difficulté scolaire dans le 

réseau et de souligner les besoins de formation d’enseignants parfois démunis face 

aux nombreux dispositifs à mettre en place. 

Quels sont les ressources actuelles dans ce réseau ? Nous attendons encore plus de 

moyens conséquents et de dispositifs novateurs. 

En savoir plus 

Pour une école inclusive à l’étranger aussi 

Depuis la loi du 11 février 2005, l’école est passée de l’intégration des élèves à 
besoins éducatifs particuliers à l’inclusion, autrement dit du « vivre avec » au « vivre 
ensemble ».  

En savoir plus 

 

Stage Hors de France 22-23 et 24 août 2016  
Ce stage débutera le lundi 22 août à 13h et se clôturera le mercredi 24 août à 15h. 

N'hésitez pas à nous soumettre des propositions de débats, revendications ou 

problématiques à inscrire à l'ordre du jour. Le stage HDF est aussi l'occasion de 

proposer aux nouveaux collègues qui souhaitent prendre des responsabilités de se 

former.  

Dans tous les cas, la participation du plus grand nombre de collègues est nécessaire à 

la réussite du stage. 

Inscrivez-vous en ligne impérativement avant le 20 juin  
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