Le 08/11/2017

Appel à candidatures pour le recrutement d’un Inspecteur de l’Éducation
nationale à la rentrée 2018
Préambule
Avant de saisir leur dossier de candidature, les candidats peuvent utilement se référer à la note de
service parue au Bulletin officiel de l’Éducation nationale n°27 du 24 août 2017 précisant les
conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à un poste d’expatrié relevant de l’AEFE.
Les Inspecteurs de l’Éducation nationale en résidence sont placés sous la tutelle pédagogique du chef du
service pédagogique de l’AEFE.
Ils ont vocation à exercer leurs missions au sein de leur zone de responsabilité.
Ils conduisent des missions d’inspection, de contrôle, d’animation et de formation et veillent à la mise en
œuvre des orientations pédagogiques du ministère de l’Éducation nationale et de l’AEFE pour le premier
degré.
Ils exercent une mission d’appui et de conseil auprès des chefs d’établissement, des directeurs d’école et
des services de coopération et d’action culturelle concernés.
La zone de compétences est la zone actuelle, mais est susceptible d’évolution.

En principe les postes offerts au recrutement ne sont pas logés. Certains peuvent l’être contre
participation financière. Dans certains cas, très rares, un logement pour nécessité absolue de service
(NAS) peut être proposé.

Profil du poste
2688AS – EUROPE IBÉRIQUE :
Un(e) IEN en résidence à Madrid, compétent(e) pour les établissements à programme français de la
zone Europe ibérique : Espagne et Portugal
Cet IEN sera notamment chargé :
- de l’accompagnement des enseignants du premier degré,
- de visites d’écoles et d’animation de conférences pédagogiques, y compris interdegrés,
- de l’organisation des actions de formation continue dans le cadre du comité de pilotage de la zone pour
la formation continue en partenariat avec l’académie de Toulouse,
- de la mise en œuvre des orientations pédagogiques du MEN et de l’AEFE,
- de l’animation et du suivi du site de zone,
- d’une mission d’appui et de conseil auprès des chefs d’établissement et des directeurs d’école, ainsi que
du service de coopération et d’action culturelle dans le cadre d’actions de coopération éducative.
Une maîtrise de l’espagnol et une expérience dans le domaine du français langue étrangère sont
souhaitables.
Poste non logé, à pourvoir le 01/09/2018. Scolarisation : ECL.
Ce poste est soumis à un entretien préalable.

Page 1 sur 2

MAJ 08/11/2017

Procédure


Jusqu’au 22 novembre 2017 inclus :
Les candidats saisiront et imprimeront leur dossier de candidature sur le module de saisie dédié
(accès depuis l'appel à candidatures en page d'accueil du site http://www.aefe.fr )

NB : Les candidats qui auraient déjà constitué un dossier pour la campagne du mois septembre
2017 et qui souhaitent se porter candidats sur ces postes devront ressaisir et imprimer un dossier
(en choisissant de nouveaux identifiant et mot de passe). Ils joindront une nouvelle lettre de
motivation ainsi que les pièces justificatives non fournies en septembre.


Pour le 24 novembre 2017 dernier délai:
Les candidats transmettront par courriel à candidature.aefe@diplomatie.gouv.fr un exemplaire du
dossier imprimé accompagné des pièces justificatives au bureau du recrutement. Les pièces
jointes au message ne devront pas dépasser 2 Mo.
Le dossier original sera remis simultanément à leurs supérieurs hiérarchiques pour avis et
transmission au bureau du recrutement de l’AEFE dans les délais les plus rapides.



Pour le 28 novembre 2017 dernier délai :
Les rectorats, ou ambassades transmettront uniquement la dernière page du dossier revêtue des
avis hiérarchiques par courriel à candidature.aefe@diplomatie.gouv.fr.



À réception de leur dossier papier par le bureau du recrutement de la DRH de l’AEFE, les candidats
recevront un courrier électronique leur confirmant l’enregistrement de leur candidature. Les
candidats n’ayant pas reçu cette information le 1er décembre 2017 devront prendre contact avec
le bureau du recrutement (02.51.77.29.23.)

Les modalités d’entretien seront communiquées ultérieurement aux candidats sélectionnés.
En cas de difficulté, il est très vivement recommandé aux candidats de prendre contact avec le
bureau du recrutement de l’AEFE – Direction des ressources humaines à Nantes au 02.51.77.29.23 ou
par courriel à candidature.aefe@diplomatie.gouv.fr

**********
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