Syndicat National FORCE OUVRIERE des Lycées et Collèges
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
6, rue Gaston Lauriau 93 513 Montreuil Cedex
Tél. : 01 56 93 22 44 – Fax : 01 56 93 22 42
Mail : snfolc.national@fo-fnecfp.fr

Spécial postes AEFE - BO n°31 du 29 août 2013
Cher(e) collègue,
Vous souhaitez vous porter candidat(e) à un poste d’expatrié dans un
établissement appartenant au réseau de l’Agence pour l’Enseignement du
Français à l’Etranger.
Le BO attire chaque année l’attention des candidats sur le fait que pour
pouvoir postuler, les fonctionnaires de l’éducation nationale doivent justifier de
trois années dans la fonction en qualité de titulaire à la date d’effet du
recrutement. Ils doivent se trouver dans l’une des situations suivantes : en
position d’activité, de congé parental, de disponibilité ou de détachement en
France ou à l’étranger.
L’évolution du réseau, l’implantation géographique de l’établissement
n’est pas sans conséquences sur les conditions de travail et de vie des
personnels. Aussi, nous vous conseillons avant de formuler votre demande de
contacter le siège national du SNFOLC.
Dépôt des candidatures : saisie en ligne du dossier de candidature sur le
site de l’AEFE (www.aefe.fr) du 5 au 26 septembre 2013 inclus.
Date limite de remise du dossier en double exemplaire, accompagné des
pièces justificatives, au supérieur hiérarchique le 27 septembre 2013.
Date limite de d’envoi des dossiers par les rectorats au bureau de
recrutement de l’AEFE le 7 octobre 2013.
Entretiens à l’AEFE entre le 12 et le 24 février 2014.
Commissions paritaires le 10 mars 2014.

Les commissaires paritaires nationaux du SNFOLC
A noter : Pour les emplois de résidents, la liste des postes vacants ou susceptibles de l’être dans le
réseau de l’AEFE sera publiée sur le site internet de l’agence à la mi-janvier 2014.

Avez-vous payé

Fiche syndicale

votre cotisation

Postes AEFE

syndicale 2013 ?

Rentrée scolaire 2014

oui

non
A renvoyer au siège national du SNFOLC à Montreuil :
SNFOLC 6, rue Gaston Lauriau 93 513 Montreuil Cedex
avec une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.

Autorisation à signer afin de respecter les obligations fixées par la

NOM :…………………………………………………………

CNIL
Prénom :……………………………………………………

"Je souhaite continuer à recevoir du SN-FO-LC toutes les
informations qu'il juge en rapport avec le déroulement de ma

Date de naissance :……………………………………….

carrière, je l'autorise à faire figurer les renseignements ci-joints

Adresse personnelle :……………………………………

dans des fichiers informatisés, et ce dans les conditions fixées

………………………………………………………………… par la loi 78/7 du 6 janvier 1978, dont les articles 26 et 27 me
….……………………………………………………………

donnent droit d'opposition, d'accès et de rectification

Téléphone :…………………………………………………

informations me concernant."

E mail :

aux

Date : …………….. Signature:

………………………………………………………..
GRADE :……………………………………………………
DISCIPLINE :………………………………………………

POSTES DEMANDES

POSTES DEJA OCCUPES A L’ETRANGER OU TOM OU
DETACHEMENT EN FRANCE

1……………………………………………………………………..
1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………..

Attention !
4……………………………………………………………………..

Les dossiers ne sont pas étudiés selon un barème mais
5………………………………………………………………………

étudiés au cas par cas par le bureau de recrutement de
l’AEFE. Veillez à la précision et à la qualité de la rédaction de

ZONES GEOGRAPHIQUES

1………………………………………………………………………

votre lettre de motivation et de votre CV détaillé.
Vous pourrez être convoqués à un entretien pour certains
postes. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

2………………………………………………………………………

