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MINISTERE DE LA JEUNESSE 

DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE 
Direction des personnels enseignants  

Service de gestion des ressources humaines 
Sous-direction de la gestion des carrières des personnels du second degré 

Bureau DPE B 4 
34 rue de Châteaudun - 75436 PARIS cédex 09 

DOSSIER DE CANDIDATURE A UN POSTE RELEVANT 
DE L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L’ETRANGER (AEFE) 

PERSONNELS DU 1ER DEGRE 
 

à établir en double exemplaire 

Veuillez agrafer les pages de ce document lors de votre 
envoi. 

 

Nom de naissance : ..............................................   Nom d'usage : .........................................................
  

Prénoms : ..................................................    

Date de naissance : –⊥–––⊥–––⊥–⊥–⊥–

 et lieu de naissance :......................................................................................................  

Adresse :.................................................................................................   
 ..................................................................................................  

Code Postal  –⊥–⊥–⊥–⊥– 
Commune ......................................................................................  

Tél. ............................................................... 
 
Fax  ............................................... 
 
E. mail : ......................................... 

PAYS SI RESIDANT A L'ETRANGER : .......................................................  

SITUATION DE FAMILLE 

MARIE(E)   CONCUBIN(E)   PACS  
DIVORCE(E)  
SEPARE(E)   VEUF(VE)   CELIBATAIRE 

PERSONNES ACCOMPAGNANT LE CANDIDAT (conjoint/enfants) 

Nom d'usage :  ................................................................. Prénom : ...........................................................

Date de naissance : –⊥–––⊥–––⊥–⊥–⊥– lieu de naissance :.............................................................. 

PROFESSION : ................................................................................................................................................. 

EST-IL/ELLE AGENT DE L'EDUCATION NATIONALE : (cocher la case) o OUI : o NON 

SI OUI : CORPS ................................................................DISCIPLINE : ................................................................................................

ACCEPTEZ-VOUS UN POSTE SIMPLE : (cocher la case) o OUI: o NON 

ENFANT(S) 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE CLASSE SUIVIE A LA RENTREE 

  –⊥–––⊥–––⊥–⊥–⊥–  

  –⊥–––⊥–––⊥–⊥–⊥–  

  –⊥–––⊥–––⊥–⊥–⊥–  

  –⊥–––⊥–––⊥–⊥–⊥–  

  –⊥–––⊥–––⊥–⊥–⊥–  

 
 

PHOTO 
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SITUATION ADMINISTRATIVE 
au moment du dépôt du dossier être titulaire et justifier de trois années de services effectifs dans la fonction 

CORPS/GRADE +---+ 

ECHELON +---+ DATE D'EFFET |__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATE DE TITULARISATION DANS LE CORPS : –⊥–––⊥–––⊥–⊥–⊥– 

NOTE PEDAGOGIQUE AVEC DECIMALE :      ,      / 20 ANNEE DE LA DERNIERE INSPECTION  +-------+  

POSITION ACTIVITE  DETACHEMENT  DISPONIBILITE  SERVICE NATIONAL  
 CONGE 

PARENTAL  
 

 
DEPARTEMENT DE RATTACHEMENT : ..................................................................................................................  

AFFECTATION (nom et adresse de l'établissement, commune, code postal et académie) : ...................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
DATE D'EFFET DE L'AFFECTATION |__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATE DE RETOUR EN FRANCE APRES SEJOUR DANS LES TOM OU DETACH. A L’ETRANGER |__|__|__|__|__|__|__|__| 

ETAT DES SERVICES 

A établir par ordre chronologique.à partir des fonctions actuelles. Préciser si les fonctions ont été effectuées en qualité de 
titulaire (T.), ou de non-titulaire (N.T.). Souligner les dates de titularisation dans les différents corps et indiquer également les 
interruptions de service (nature et date).  

Périodes Corps En 
Qualit
é de 

Discipline 
Fonctions 

Classes 
enseigné

es 
 

Niveaux 
et séries 

Etablissements - Organismes - Villes - Pays 

du au 

      

 

Service militaire effectué en qualité de 
CSN 

 OUI  NON   

 
Période du –⊥–––⊥–––⊥–⊥–⊥– au –⊥–––⊥–––
⊥–⊥–⊥– 

Etablissement, ville, pays : ................................................................................................................................................................................ 

Date d'effet du prochain congé administratif (pour les personnels en TOM uniquement) : ................................................................. 
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ELEMENTS DE PROFIL 

A.  Diplômes:  q CAPSAIS (ex CAEI) 
  options : 

q CAFIPEMF (ex CAEA) 
options : 
|__|__|__| 

Autres : 
 
|__|__|__| 

Année d'obtention : +-------+ 

B.  Langues étrangères (les citer et préciser le niveau pour chacune) : 

Joindre l’attestation du niveau de connaissance des langues étrangères. Pour information, des tests de langue 
pourront être effectués par l’AEFE. 
 ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL   

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

ECRIT              

PARLE              

 1 : débutant ; 2 : pratique courante ; 3 : maîtrise approfondie 
C. Stages (cocher d’une croix, préciser l’année et la durée) 

 

q FRANCAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) INFORMATIQUE 

  année durée    année durée 

      q Informatique    
      q Internet   
      q T I C E   
      q Autres   
         
         

q Autres stages suivis  

  
  

D. Expériences acquises au cours des quatre dernières années et sur une année scolaire minimum  (cocher d’une 
croix, développer si nécessaire) : 

 q FLE (lieu, année, nature) : 
 q tutorat pédagogique : 
 q direction d'écoles :  nombre de classes :   durée : 
 q formation de formateurs 
 q informatique   gestion d'un parc informatiqueq   q autre : 
    création d'un site internet        q 

 F. Animation (cocher d’une croix, développer si nécessaire) : 

 q culturelle - (M. J. C., expositions, conférences, etc...) 
 q théâtrale - : 
 q clubs (club photo, club ciné, club informatique, etc.) : 

 
 

VOEUX 

I Indiquez vos souhaits par zone géographique ou pays  II Indiquez ceux dans lesquels vous ne souhaitez pas 
enseigner 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  
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AUTRES ACTES DE CANDIDATURES 
cochez les cases correspondantes 

 - Mouvement inter-académique q OUI q NON  

 - Ecoles européennes q OUI q NON  

 - Postes du réseau de coopération et d’action culturelle q OUI q NON  

 - Postes de coopérants et d’assistants techniques à 
l’étranger 

q OUI q NON  

 

 

PIECES A JOINDRE 

- Lettre de motivation 
- Document attestant l'expérience d'une direction d'école avec le nombre de classes précisé 
- 2 copies du dernier rapport d 'inspection 
- 1 copie du dernier arrêté de promotion d'échelon 
- 1 copie du diplôme (CAEAA ou CAFIPEMF - CAEI ou CAPSAIS - psychologue scolaire) 

 

J’atteste l’exactitude des informations fournies. 
 

à ...................................................... le, |__|__||__|__||__|__| Signature : 

 

 

AVIS DES AUTORITES HIERARCHIQUES (NOM ET QUALITE DES SIGNATAIRES) 

AVIS MOTIVE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT 
(capacité d’adaptation, sens des relations humaines, implication dans 
la vie de l’établissement) 

 

 

 

 

 

 

 

APRES VERIFICATION JE SOUSSIGNE(E) ATTESTE L’EXACTITUDE DES 
RENSEIGNEMENTS  ADMINISTRATIFS FOURNIS PAR LE CANDIDAT 

AVIS MOTIVE DE L'INSPECTEUR D'ACADEMIE 

à le –⊥–––⊥–––⊥–⊥–⊥– 

SIGNATURE  

à le –⊥–––⊥–––⊥–⊥–⊥– 

SIGNATURE 

  

 


