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IA-IPR de Mathématiques - service pédagogique (F/H) 
AEFE – PARIS 

 
Domaine fonctionnel : Éducation / formation tout au long de la vie 

Service de rattachement : Service pédagogique Lien hiérarchique : chef du service  

 

Description de la structure et des missions 

 
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est un établissement public national à caractère administratif sous 
tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Créée par la loi du 6 juillet 1990, elle a pour mission, dans 
les limites des capacités d’accueil des établissements : 

- d’assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l’étranger, les missions de service public relatives à 
l’éducation ; 

- de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice 
des élèves français et étrangers ; 

- de contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ; 

- d’aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l’enseignement élémentaire, secondaire ou 
supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ; 

- d’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements 
d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté interministériel. 

L’Agence gère directement 74 établissements d’enseignement scolaire français, qui sont ses composantes. Par ailleurs, elle 
pilote et anime, dans le cadre d’une procédure de conventionnement et d’affectation de moyens publics, un réseau de 
153 établissements privés. Elle assure la formation continue, l’orientation et le suivi pédagogique des enseignants des 
265  autres établissements, appelés « établissements partenaires », également homologués par le ministère de l’Éducation 
nationale (MEN). 

Dotée d’un budget de plus d’1 milliard d’euros qui associe contributions des familles et crédits publics, elle accueille dans les 
établissements de son réseau 350 000 élèves dans 137 pays, finance des aides aux familles et, sur critères académiques, des 
bourses d’excellence pour les meilleurs bacheliers étrangers issus du réseau des établissements français à l’étranger et 
poursuivant des études supérieures en France. 
 

Description du service 

 
Le service pédagogique, composé de 21 agents, est chargé, en lien étroit avec le ministère de l’Éducation nationale,  de définir 
et de mettre en œuvre la politique pédagogique de l'Agence auprès des établissements d’enseignement français à l'étranger 
dont il assure le pilotage et l’animation pédagogiques. 
 

Description du poste 

 
Sous l’autorité du chef du service pédagogique et de son adjoint, en lien avec le MEN et le MEAE, l’IA-IPR de mathématiques, 
qui est également responsable du suivi de l’ISN, a notamment en charge : 

Dans le respect du cadre fixé par le relevé de conclusions de la réunion interministérielle du 20 novembre 2014 portant sur 
l’enseignement français à l’étranger, en lien avec le MEN, les académies partenaires de l’Agence et le MEAE. 

- la participation au plan de suivi pluriannuel du réseau homologué ; 

- la participation au protocole d’accompagnement des projets d’ouverture d’établissements et des demandes d’extension 
d’homologation (inspections d’établissements et expertise des dossiers en liaison avec le chargé de programme 
« homologations des établissements d’enseignement français à l’étranger ») ; 

- le suivi des carrières et la formation des équipes enseignantes du réseau homologué (visites et inspections) ainsi que des 
enseignements ; 

- l’analyse des rapports de missions et d’activités rédigés par les personnels enseignants expatriés du 2
nd

 degré ; 

- les travaux préparatoires et la participation aux séminaires organisés par l’Agence, pour les zones dont il est l’IA-IPR 
référent, et en France ; 

- la participation à la préparation et aux opérations de recrutement des personnels expatriés du second degré ; 

- la veille, la diffusion et la mise en œuvre des directives du MEN et de l’AEFE. 
 

Outre l’expertise disciplinaire, le poste exige la capacité à la mettre en œuvre dans le contexte spécifique des établissements 
français à l’étranger, l’aptitude à conduire des missions transversales ainsi qu’une très bonne connaissance du système 
éducatif et de l’articulation entre les cycles, compte tenu de l’organisation propre aux établissements du réseau AEFE. 
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L’IA-IPR devra également apporter son expertise sur l’ensemble des actions pilotées par le service pédagogique, en articulation 
avec les chargés de programmes du pôle « expertise métier » : plans de formation continue des personnels, actions 
pédagogiques pilotes (APP), etc. 

De solides compétences rédactionnelles seront également nécessaires pour l’adaptation des programmes et des dispositifs 
éducatifs aux contextes locaux. 

Une grande disponibilité (nombreux déplacements) et une capacité avérée à travailler en équipe sont attendues. 

L’IA-IPR pourra être amené à assurer la suppléance du chef du service pédagogique dans les instances. 
 
Susceptible d’évoluer en fonction des nécessités de service. 
 

Profil souhaité 

 
Poste ouvert aux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ont une expérience de trois ans au moins 
dans la fonction. 
La connaissance des réseaux d’établissements d’enseignement français à l’étranger et du MEAE sera un atout supplémentaire. 
Solides compétences rédactionnelles et aptitude à la prise de parole en public. 
 

Qualités attendues 

 
Grande capacité de travail, dynamisme, disponibilité, réactivité, autonomie, adaptabilité et bon relationnel. 
Solides capacité à travailler en réseau avec de multiples partenaires et en équipe. 
Rigueur, précision, écoute et conseil. 
 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste à pourvoir pour le 1

er
 septembre 2018.Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de 

motivation doivent être adressés, jusqu’au 11 mars 2018 par la voie hiérarchique, revêtues de l’avis de la rectrice ou du recteur, 

au : 

- Ministère de l’Éducation nationale 
Direction générale des ressources humaines, Direction de l’encadrement,  
Service des personnels d’encadrement,  
Sous-direction de la gestion de personnels d’encadrement,  
Bureau des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale, 
DGRH E2-2 
72 rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13 

- Secrétaire général de l’AEFE : recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr - 23 place de Catalogne, 75014 PARIS  
 
Rémunération brute annuelle comprise entre 46 380 € et 79 260 € selon profil et expérience. 
 
Renseignements sur le poste : 
M. Fabrice ROUSSEAU, chef de service : fabrice.rousseau@diplomatie.gouv.fr 
Mme Samantha CHAREILLE, chef de service adjointe : samantha.chareille@diplomatie.gouv.fr 

Renseignements administratifs : Bureau des ressources humaines  - brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr 
Implantation géographique : 23, place de Catalogne – 75014 PARIS  
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