
Sur 529 dossiers reçus à l’AEFE, 475 candidats ont été classés « prioritaires »
et 142 ont été convoqués à un entretien, parmi lesquels 35 candidats déjà en
poste à l’AEFE et 101 candidats de France et en poste à l’étranger hors réseau
AEFE.
Etaient à pourvoir : 37 postes de directeurs, 9 postes de directeurs faisant
fonction de chefs d’établissements, 7 postes de CPAIEN, 5 postes d’ensei-
gnants maîtres formateurs, 1 poste EMFE/ASH.

Barème des recrutés
Le plus élevé : 34
Le plus faible : 17,50
Le barème est uniquement utilisé pour effectuer un pré classement des can-
didats au cours de la première phase du recrutement (sélection sur dossier
des candidats à l’entretien).

Âge des collègues recrutés

Échelon des collègues recrutés

Hommes/femmes : vous avez dit parité ?

2,5 fois plus d’hommes que de femmes ! Un recrutement à l’image de la pro-
fession ?

L’écart se creuse…
48% des candidats prioritaires, 39% des candidats sélectionnés aux entretiens
et seulement 29% des candidats recrutés sont des femmes !
Seulement 7,5% des femmes qui ont présenté leur candidature ont été recru-
tées (contre 17% des hommes).
Selon l’AEFE, un certain nombre d’entre elles postulent alors qu’elles exercent
sur des postes d’adjointes ou élargissent moins leurs voeux géographiques
que les hommes.
Une explication loin d’être suffisante pour le SNUipp-FSU.

France/étranger :
mieux vaut avoir déjà travaillé à l’étranger !
54% des candidats recrutés sont en poste en France, 46% sont déjà en poste
à l’étranger.
83% des directeurs en poste à l’AEFE ont pu obtenir une nouvelle affectation.
73% des candidats recrutés ont déjà une expérience (en cours ou antérieure)
à l’étranger, 27% n’en ont aucune.

10
L'AEFE : les statistiques...
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Répartition H/F et France/étranger Hommes Femmes France Étranger
Candidatures prioritaires (475) 249 226 393 82
Entretiens (142) 86 56 98 44

Recrutés (59) Hommes Femmes France Étranger

Directeurs (46) 33 13 24 22
CPAIEN (7) 4 3 4 3
EMFE (5) 5 0 5 2
EMFE ASH (1) 0 1 1 0
Total (59) 42 17 32 27
Recrutés/dossiers reçus 16,9% 7,5% 8,1% 32,9%

En 2012, 267 résidents ont été recrutés
dans le 1er degré. 198 (74%) ont été
recrutés comme vrais résidents (rési-
dence dans le pays, suivi ou rappro-
chement de conjoint), 69 (26%) ont
été recrutés comme « faux résidents
(recrutement à durée différée). 15
postes étaient encore vacants au
01/11/2012 (désistements, réintégra-
tions tardives, refus de détachements,
longues maladies...).
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