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1 : calendrier de la campagne de recrutement pour les postes d‘expatriés de 

l’AEFE, mise en ligne le 27 août 2020. 

Le lien suivant détaille les conditions de recrutement, le profil des candidats et le 

calendrier. 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/calendrier-de-la-campagne-

de-recrutement-annuelle-des-personnels-expatries 

Le calendrier de dépôt de candidature est le suivant :  

La mise en ligne des postes susceptibles d’être vacants, et du profil de ces postes, 

sera consultable à partir du 3 septembre 2020. 

 

Calendrier prévisionnel des opérations pour les personnels d'encadrement 
(personnels de direction, IEN et administratifs) 

Dépôt des candidatures :  

Saisie en ligne du dossier de candidature sur le serveur dédié : Du 3 au 24 
septembre 2020 inclus. 

• Date limite indicative de remise du dossier au supérieur 
hiérarchique : 28 septembre 2020. 

Date limite d’envoi des dossiers munis des avis hiérarchiques :  

• 5 octobre 2020. 

1 exemplaire aux services centraux du MENJS, 

1 exemplaire au bureau du recrutement de l’AEFE. 

Entretiens (dates susceptibles d'être mises à jour par rapport au calendrier 
initial) :  

➢ Personnels de direction en fonction en établissement 
conventionné ou EGD du réseau AEFE : 14 au 17 décembre 2020 

➢ Personnels de direction en fonction en France ou à l'étranger hors 
établissement conventionné ou EGD :  11 au 27 janvier 2021.IEN 
(France et étranger) : 28 et 29 janvier 2021Personnels administratifs 
(France et étranger) : 25 au 29 janvier 2021 
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CCPC :  

➢ Personnels d’inspection et de direction : 16 février 2021 
➢ Personnels administratifs : 16 février 2021. 
➢ Réunions bilan : Début juillet 2021. 

 

Calendrier prévisionnel des opérations pour les personnels enseignants (1er 
et 2d degrés) 

Dépôt des candidatures 

Saisie en ligne du dossier de candidature sur le serveur dédié : Du 3 au 24 
septembre 2020 inclus 

Date limite indicative de remise du dossier en un exemplaire au 
supérieur hiérarchique : 28 septembre 2020 

Date limite d’envoi du dossier muni des avis hiérarchiques au bureau du 
recrutement de l'AEFE : 5 octobre 2020. 

Entretiens :  

➢ Personnels du premier degré (directeurs et directrices d’école, EMFE, 
CPAIEN)  : 11 au 29 janvier 2021 

➢ Personnels du second degré : 1er au 12 février 2021 

CCPC :  

➢ Personnels du premier degré : 18 février 2021 
➢ Personnels du second degré : 23 février 2021 

Commissions bilans :  

Début juillet 2021. 

 

Adresse de la DRH de l’AEFE :  

Bureau du recrutement des expatriés 
AEFE - 1, allée Baco - BP 21509 - 44015 Nantes 

candidature.aefe@diplomatie.gouv.fr 
+33 (0)2 51 77 29 23 
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