
 

Recrutement des détachés à la Mission laïque française 

 

Recrutement des candidats présélectionnés  

CCP du 1er mars 2018 

Rentrée scolaire 2019 

Présents 

Mission Laïque Française : M Deberre, M. Bur, M. Michel, Md Collado, Md Trainoir  

SNUipp-FSU: Christine Bernigaud- Estelle Mauget 

SNES-FSU: Jérome Nassoy- Laurent Picard 

SE-UNSA: Djamel Souiah - Patrice Menoud  

Le statut commun sera mis en place dès la rentrée 2018 contrairement à la demande du SNES. La Mlf                   

et le reste de la CCP s’accordent à dire que le nouveau Statut Commun comporte beaucoup                

d’évolutions positives et qu’il n’y a donc pas de raisons d’attendre pour le mettre en place. 

Le Statut Commun sera publié sur le site et les candidats seront informés lors des entretiens. 

 

Recrutement MLF/EPR/OSUI: comment ça marche ? 

Application de recrutement en ligne: Plateforme 

L’application en ligne permet pour les candidats à la MLF : 

· la constitution d’un dossier de candidature qui peut être réactualisé à tout moment,             

et réutilisé pour les campagnes de recrutement suivantes, 

· la modification des vœux de postes jusqu’au moment de la fermeture du serveur, 

· la publication des postes en ligne et en temps réel (postes vacants ou susceptibles              

d’être vacants). Attention : des postes publiés en début d’année peuvent ne plus être              

vacants par la suite. Il est donc important de consulter régulièrement le site pour modifier               



ses vœux en conséquence. NB : les postes qui ne sont plus ouverts au recrutement sont               

automatiquement supprimés des vœux des candidats. 

· de mieux faire la distinction entre les deux recrutements qui utilisent le même vivier: 

○ celui du réseau MLF (écoles d’entreprises, OSUI, établissements MLF) et dont les            

postes pourvus en CCP 

○ celui hors réseau MLF (écoles affiliées, adhérentes ou partenaires de la MLF) et             

dont les postes ne sont pas pourvus en CCP (recrutement direct par les établissements) 

 

Profils de postes 

Les éléments de profils demandés sur certains postes sont, en général, les langues (enseignants), le               

CAFIPEMF (directeurs, maîtres formateurs), voire une expérience en FLE et élaborés par les chefs              

d’établissement. 

Seuls les 5 premiers voeux sont pris en compte dans la constitution du vivier en commission. Les                 

voeux suivants sont considérés en cas de besoin. 

Les candidats en candidature couple /conjoint/ simple sont classés en fonction de leur barème.  

Le SNUipp se félicite que cette année les voeux et les barèmes aient été respectés pour la                 

présélection de tous les candidats. 

Le SNUipp a validé le recrutement en école d’entreprise, pour les établissements en pleine              

responsabilité et pour les établissements à l’OSUI. 

Quelques chiffres: 

- 1423 dossiers reçus et validés par la MLF 

-  39 postes proposés pour le 1er degré à la MLF pour la rentrée scolaire 2019 

- Nombre de présélectionnés par poste environ 5 enseignants candidatures         

simples-conjoint-couple 

- Une grande majorité des candidatures sont des collègues enseignant en France 

- Les barèmes des enseignants présélectionnés diffèrent selon les zones-pays-ville 

Exemple: Un barème de 46 suffit pour le Bahreïn ou Alexandrie en Égypte alors qu’il faut au moins                  

80 pour Las palmas- Espagne, Florence -Italie. 

Le nombre de candidatures varient aussi : 116 candidats pour Florence alors que 18 sur le Bahreïn ou                  

bien certaines villes au Maroc. 

Date limite pour la signature du contrat et la demande de détachement : le 31 mars. 

Ecoles d'entreprise (20 écoles actuellement): 

Il y a  7 directeurs sur 21 à recruter et 18 postes de PE. 

Fermetures de deux écoles d’entreprise: Haiken (Etats-Unis) et Shenzhen ( Chine) et une             

ouverture à Chen Yeng (Chine) sur l’ex site de Michelin par Renault. 



Il y a une forte baisse des effectifs à Aberdeen. 

Candidatures rejetées 

Les candidats n'ayant pas terminé leur contrat initial de 3 ans à l'AEFE ou dans une école partenaire 

sont écartés. 

Dans le cas des collègues frappés de mesure de carte scolaire comme pour les titulaires en contrat                 

local, la Mission laïque se montre attentive à leur situation en leur proposant des postes. Pour                

autant, la MLF se refuse toujours d'en faire une règle générale. 

Entretiens 

Une fois informés de leur présélection à l’issue de la CCP, les candidats ont jusqu’au lundi 5 mars                  

minuit pour informer s’ils donnent suite à leur candidature via la plateforme. 

Tous les candidats ont un échange avec le chef d’établissement et le directeur et certains sont                

invités à un entretien en présentiel ou par Skype.  

Pour les écoles d’entreprise, les entretiens sont menés par Maxime Michel (chargé des écoles              

d’entreprise à la MLF) et par un représentant de l’entreprise concernée. 

 

Questions diverses SNUipp-FSU 

Formation premier degré MLF/ESPE de Caen destinée aux contrats locaux 
Serait-il possible de faire le point sur la formation qualifiante et sur ce qui est prévu l’année 
prochaine ? A combien de personnes cette formation sera-t-elle proposée ? Dans quels 
établissements ? 
 
A qui s'adresse cette formation ? A des personnels actuellement en poste dans le premier 
degré et n'ayant pas de formation spécifique ? A des personnels employés sur d'autres 
fonctions dans les établissements et souhaitant postuler sur des postes d'enseignant au 
premier degré ? 
 
Formation initiale ? Est-il prévu de former, pour le primaire, des personnes qui ne sont pas 
actuellement en poste dans les établissements ? Le personnel formé aura-t-il pour mission, 
dans le futur, de remplacer les fonctionnaires français ? 
 
Quelle reconnaissance pour cette formation ? Est-il prévu une modification du "Convenio" 
pour prendre en compte cette formation au niveau salarial ? Cette formation est-elle reconnue 
par le MEN ? 
 

Réponse de l’administration: 
La formation proposée par la MLF pour les collègues du 1er degré est une formation initiale et                 
plus approfondie dans le métier (continuation pédagogique).  
En Espagne 7 collègues en contrat local sont concernés. 
Une étude est en cours avec le convenio espagnol pour que cette formation qualifiante soit pris                
en compte pour une revalorisation salariale. 
Cette qualification donne une priorité aux enseignants sur les contrats locaux en Espagne et à la                
Mlf. 



Le constat de cette formation est positif. Les Espe sont bienveillants et les enseignants sont bien 
entourés. 
 
Le SNUipp a demandé comment les collègues étaient choisis pour cette formation ? 
Il faut obligatoirement une bonne maîtrise de la langue française que les chefs d’établissements 
étudient au cas par cas.  

 
Ecole de Benidorm:  

Aucune discussion avec l’Association. Celle-ci désire faire fonctionner son école sans licence (réels 
problème avec les conditions de sécurité) Elle est déshomologuée.  

Hors Classe: 

Le secteur SNUipp-HDF aimerait connaitre les modalités d’avancement de tous les enseignants du 
1er degré en position d'activité comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la 
classe normale au 31 août 2018 ainsi que tous ceux qui sont au 10e et 11e échelon de la classe 
normale pour le passage à la hors classe. 

 

Une note de service publiée au BO du 19 février 2018 fixe les règles d'avancement à la Hors classe 
des PE au titre de l'année 2018. 
 

Tous les enseignants "promouvables" seront informés individuellement via l'application I-PROF. 
 
Les IA-Dasen vont examiner aussi les dossiers des professeurs des écoles en position de 
détachement. Ils vont formuler un avis qui s'appuie sur la note, le CV I-Prof et l'avis de l'IEN. 
  
Comment ces règles d'avancement vont elles se mettre en place pour les enseignants en contrat 
avec la MLF vu qu'il faut obligatoirement un avis de l'IEN ? 
 
Pourriez-vous nous donner des informations ? Combien de collègues sont concernés à la MLF ? 
 
Tous les enseignants "promouvables" seront informés individuellement via l'application I-PROF. 
 
La Mlf déplore la non-reconnaissance des fonctions de directeur et d’EMFE exercées à l’étranger 
dans le cadre de la Classe Exceptionnelle et demande aux organisations syndicales si elles peuvent 
faire quelque chose à leur niveau.  
Le SNUipp a suivi ce dossier de près mais malheureusement c’est un refus du ministère qui renvoit à 
la position des agents à ce moment-là : “en détachement” et non “en activité. 
 

 


