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1. ACCÈS À L’APPLICATION MAGE  
 

a. Accès au site de l’AEFE : http://www.aefe.fr/  
 

b. Cliquer sur    en haut à droite de la page d’accueil du site (au dessus de la « photo-bandeau »). 

 

 
c. Sur  cette page aller au paragraphe  « Tous les liens en bref », « Le portail des applications de gestion MAGE» cliquer 

sur :     
 

 Code utilisateur = Code établissement (du type 145O01 = 3 chiffres 1 lettre en majuscule 2 chiffres).  

 Mot de passe     = Adressé en début d’année.  

d. Cliquer sur Connexion.  

NB : En cas d’oubli du mot de passe ou de difficulté pour vous connecter, contacter : recrutresident.aefe@diplomatie.gouv.fr  
 

 

2. ACCÈS AU MODULE ACCORD DE DÉTACHEMENT (SAISIE DES CANDIDATURES)                                            
 

a. Pour les établissements 
 

1. Cliquer sur Accords de détachement dans le menu Accueil Gestion des établissements 
 

 

 
 

2. Dans la colonne de gauche   , la liste des postes vacants apparaît avec le N° du 

poste et le statut de la candidature :    

 

 
 

3. Dans la colonne de droite      cliquer sur  en fonction du poste choisi. 

 

b. Pour les SCAC qui assurent les opérations de recrutement  
 

1. Cliquer sur Accords de détachement dans le menu Accueil Gestion des établissements,  

2. Ouverture du tableau ci-dessous listant les établissements de votre pays. 

3. Cliquer sur la loupe  de l’établissement choisi dans la colonne Voir Formulaire. 

http://www.aefe.fr/
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4. Dans la colonne de gauche   , la liste des postes vacants apparaît avec le N° de 

poste et le statut de la candidature   
 

5. Dans la colonne de droite  , cliquer sur  en fonction du poste choisi. 

 
 

3. PREMIÈRE ÉTAPE DE SAISIE DES DONNÉES D’UN CANDIDAT 
 

Dans l’écran « Campagne 2018 du recrutement des personnels résidents relevant de l’AEFE »  

 
 

a. Saisie obligatoire des 8 données suivantes : Date CCPL, Mail Suivi Etab (mail pour vous contacter), Type de 

recrutement, Civilité, Prénom, Nom d’usage, Nom de famille, Date de détachement (situation du candidat).   
 

1. Dans le cadre , sélectionner le Type de recrutement : 
 

 Embauche plein temps sur contrat de trois ans 
 

 Embauche plein temps sur contrat d’un an avec 3 options : 

 Autre = Recrutement par défaut (à soumettre à la DRH et aux secteurs avant proposition au 

candidat), 

 Complément de temps partiel, 

 Remplacement de congé longue maladie. 

 

 
 

 

 Nouvelle situation dans le pays 

 Obtention d’un contrat de 3 ans suite à un contrat d’1 an. 

 

 
 

 
 

2. Dans le cadre  , sélectionner le détachement :  
 

 Détachement à la date de la rentrée 
 

 Détachement différé avec trois mois de disponibilité 
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La date de détachement sera calculée automatiquement selon la sélection réalisée et intégrée à tous les 

documents à adresser au candidat. 
 

 « Cas particuliers » qui vous impose d’intégrer une date de détachement différente de la date 

habituelle de rentrée ou de recrutement différé (notamment pour les passages rythme Sud / rythme 

Nord). Les dates de mise en disponibilité pourront ou non alors être saisies en fonction de la situation du 

candidat. 
 

 

 
 

Détails :  

 

   
 

 
 

 
 
 

 

La plus grande vigilance est demandée lors de cette saisie afin d’éviter tout changement ultérieur de date de 

détachement. Les justificatifs doivent être fournis au moment de l’acceptation du poste par le candidat. 
 

NB : En cas de modification du type de recrutement ou du type de détachement, vous devrez impérativement  

 AVANT d’imprimer les documents mis à jour avec de nouvelles dates.     

 

 

b. Enregistrement des premières données : 
 

1. Cliquer sur    afin d’enregistrer les premières données du candidat, sans 

les valider définitivement : le statut du dossier apparaît en haut de l’écran  . 
 

2. Cliquer sur  , les documents PDF qui s’afficheront, à imprimer 

puis à adresser au candidat, porteront les dates correspondant à la situation de chaque agent. Il est impératif de lui 

indiquer lors de l’envoi qu’il doit les compléter intégralement et de la manière la plus précise possible. 
 

3. Documents envoyés au candidat : 
 

 Fiche d’acceptation de poste à compléter et signer. 
 

 Demande de détachement à compléter et signer. 

 

Documents pouvant être envoyés au candidat :  
 

 Demande de mise en disponibilité à compléter et signer, en cas de détachement différé. 

 Demande de réintégration pour les candidats déjà en détachement dans un EGD ou un établissement 

conventionné du réseau AEFE, qu’ils soient résidents (ou expatriés). 
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Documents demandés au candidat (selon la situation)  

 

 Justificatif de rapprochement de conjoint obligatoirement pour les candidats n’ayant pas exercé trois ans 

en France en tant que titulaire (sauf pour les  ex-recrutés locaux de l’établissement, lauréats de concours)  

 Justificatif de rapprochement de conjoint pour détachement et recrutement à date de rentrée scolaire. 
 

4. Cliquer sur  pour revenir à l’écran Etablissement menu Lauréat -   pour 

saisir les données de nouveaux candidats. 

 

4. DEUXIÈME ÉTAPE DE SAISIE,  EN RETOUR DES DOCUMENTS SIGNÉS PAR LE CANDIDAT 
 

a. Vérifier les documents transmis par le candidat : ils doivent être intégralement complétés et signés sans oublier les dates 

de nomination (stagiaire et titulaire) et le ministère de rattachement. 

b. Choisir le candidat pré-saisi en statut   
 

c. Saisir  toutes les données manquantes. Les données obligatoires sont marquées d’un astérisque *. 

La date de titularisation doit être saisie obligatoirement pour les personnels de l’Education nationale. 

 

 

 
 

 
 

 

Si le candidat n’a pas trois années de titularisation en France ou s’il indique suivre son conjoint, ce message d’alerte 

apparaîtra (conformément à l’IGRR du 18 novembre 2016, cette condition d’ancienneté n’est pas opposable aux lauréats de concours ex-recrutés 

locaux de l’établissement qui n’ont donc pas besoin de justifier suivre leur conjoint pour y déroger) : 
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En effet, afin de pouvoir transmettre la demande de détachement à l’Education nationale (moins de trois années de 

titularisation en France) ou pour recruter le candidat à la date de rentrée scolaire, un justificatif de suivi de conjoint 

devra impérativement vous être fourni. 
 

Cliquer OK pour poursuivre la saisie.  
 

 

d. A l’issue de la saisie, intégrer les documents reçus dans l’application (point 6 du PAS A PAS). C’est seulement après 

l’intégration des documents que vous pourrez .  

 

5. INTÉGRATION DES DOCUMENTS DU CANDIDAT DANS L’APPLICATION MAGE 
 

a. Scanner en format PDF chaque document transmis par le candidat. Attention, la totalité des documents envoyés ne doit 

pas dépasser 2Mo et les documents doivent être lisibles (Voir Guide aide PDF point 9)- Aides Spécifiques). 
 

b. Enregistrer chaque fichier .PDF dans un dossier que vous aurez créé en respectant le codage suivant : 
 

 Fiche d’acceptation    =      ACCEP   nom d’usage  ville RE1 ou RE2 ou ADM  

 Demande de détachement  =     DETACH  nom d’usage  ville RE1 ou RE2 ou ADM 

 Demande de disponibilité  =     DISPO  nom d’usage  ville RE1 ou RE2 ou ADM 

 Demande de réintégration  =    REINT  nom d’usage  ville RE1 ou RE2 ou ADM 

 Justif. de rapp. de conjoint =   RAPPROCH  nom d’usage  ville RE1 ou RE2 ou ADM 
 

Exemple : fiche d’acceptation de Mme Durand à Sydney : ACCEP  Durand  Sydney  RE2.pdf 

NB :   RE1 (1
ier

 degré)   ou   RE2 (2
nd

 degré)   ou   ADM (administratif) 
 

c. Utilisation  des outils du cadre  

1. Cliquer sur le trombone  de chaque document. 

 

 
Justificatif de rapprochement de conjoint pour tous les candidats à l’exception des ex-recrutés locaux lauréats de concours 

 

2. Affichage de l’écran Téléchargement du Document 
 

 
 

3. Cliquer sur Parcourir pour retrouver chaque document enregistré dans le dossier choisi. 
 

 
 

4. Double cliquer sur le nom du fichier, celui-ci apparaîtra  dans le cartouche vide de Téléchargement du Document 

5. Cliquer sur  pour intégration du document dans le dossier du candidat et retour au cadre 

 
6. La démarche est identique pour chaque document. 

 

7. Vérifier le chargement des documents et corrections éventuelles : 

 L’outil loupe   dans le cadre   permet 

de vérifier l’intégration du bon document dans la bonne rubrique. 

 Vous pouvez toujours supprimer un document intégré par erreur en cliquant sur la croix   



Recrutement des Résidents – Accords de détachement  Pas à Pas MAGE 

 

  Page 7 / 10 

 

 

6. VALIDATION DES DONNÉES DU CANDIDAT ET ENVOI VERS LA DRH 
 

a. Cliquer sur   seulement après l’intégration des documents :  

Ouverture de l’écran : « Êtes-vous sûr de vouloir envoyer? » 
 

 
 

a. Cliquer sur  = envoi de la candidature à la DRH qui pourra la valider et demander l’accord de détachement au 

Ministère. 
 

b. Le statut  apparaîtra dans le cartouche   du poste concerné 

 

 
 

c. Après validation par la DRH : la mention  apparaîtra dans le cartouche 

 
 

 
 

 

d. La mention Candidature validée par le bureau du Recrutement sous réserve de l’obtention du détachement 

apparaîtra avec la date de validation dans le cadre en bas de l’écran. 

 

 
 

7. CHANGEMENT DE CANDIDAT EN CAS DE DÉSISTEMENT AUPRÈS DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

a. Désistement d’un candidat non encore validé par la DRH (statut  ) : 

Contacter directement la DRH qui fera passer la fiche au statut  , pour pouvoir corriger. 
 

b. Désistement d’un candidat déjà validé par la DRH (statut  ) : 

Cocher au plus vite  la case Changer de candidat, le statut passera à et envoyer un mail motivé à la 

DRH (recrutresident.aefe@diplomatie.gouv.fr ) pour dévalidation. 
 

 
 

Le statut  passera alors à  et toutes les données du candidat s’effaceront automatiquement. 

Un nouvel écran de saisie vierge vous permettra alors de saisir un nouveau candidat (idem 3-PREMIERE ETAPE DE SAISIE) 
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8. ACCORD OU REFUS DONNÉ ÀLA DEMANDE DE DÉTACHEMENT 
 

Lorsque l’accord ou le refus de détachement est transmis par l’administration d’origine, un courriel vous est adressé 

automatiquement, ainsi qu’au candidat, vous informant de cette décision.  
 

a. En cas d’accord, la décision ACCORD apparaît dans le cartouche  du poste concerné. 

Le recrutement est alors considéré comme terminé pour le candidat. Après avoir reçu et vérifié l’ensemble des pièces, 

vous devrez adresser le dossier de résident à la DRH  (bureau de la Gestion Administrative et Financière) à Nantes par 

la voie hiérarchique dans les délais les plus brefs. 
 

b. En cas de refus de détachement, la candidature passe en et la décision REFUS apparaît dans 

le cartouche  du poste concerné. 

 

 
 

 

Vous devrez alors ouvrir la candidature et effacer les données en cliquant sur    
 

Un nouvel écran de saisie vierge vous permettra alors de saisir un nouveau candidat (idem 3) - Première étape de saisie. 

 

 

 

 

9. PRÉCISIONS 
 

 

Chaque année, au-delà du 19 août, le module de saisie des candidatures est fermé et n’est donc plus 

accessible aux établissements et aux SCAC, il convient alors de s’adresser au bureau du recrutement de la 

DRH qui procédera directement à la saisie de la candidature. 
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10. AIDES SPÉCIFIQUES 
 

 

Afin de vous aider dans la procédure de saisie et de validation des données, vous pourrez accéder : 
 

a. au PAS à PAS en cliquant sur  situé près de la zone , en haut de l’écran 

 

b. au Guide d’aide PDF afin de limiter le poids des documents à intégrer dans l’application MAGE dans le cadre 

 par un simple clic. 
 

 

 

Si vous avez la moindre interrogation concernant la saisie des candidats, n’hésitez pas à revenir vers la DRH (bureau du 

Recrutement), nous nous efforcerons de répondre à vos attentes dans les meilleurs délais.  

 

laetitia.raimbault@diplomatie.gouv.fr  

matthieu.leseach@diplomatie.gouv.fr 

fabienne.chartier@diplomatie.gouv.fr 
 

 

 

Un numéro et une adresse électronique exclusivement réservée aux établissements et aux SCAC pour la transmission de 

documents de CCPL (ou de documents concernant les candidats seulement en cas de difficulté d’accès à MAGE) sont mis 

en place :  

recrutresident.aefe@diplomatie.gouv.fr  

Tel (00) 33 2 51 77 29 23 ou (00) 33 2 51 77 28 23 

 

 

 

Attention, la procédure de recrutement ne s’arrête pas à l’obtention de l’accord de détachement, il convient 

de faire diligence ensuite pour obtenir du candidat les documents nécessaires à sa prise en charge 

administrative et financière et les transmettre dans les meilleurs délais au gestionnaire pays de la DRH de 

l’AEFE auprès du bureau de la gestion administrative et financière. Cette mission incombe à l’établissement 

d’affectation.  

  

 

 

 

Bureau du recrutement – DRH AEFE - Nantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé des statuts possibles dans MAGE 

 

Statut Signification Action attendue  

A saisir Candidature vierge, à saisir par l’établissement  Etablissement 

En-cours Saisie de la candidature commencée, côté établissement  Etablissement 

Envoyé à l’AEFE Saisie de la candidature terminée côté établissement, envoyée à l’AEFE pour 

validation 

AEFE – DRH - BR 

Validé par l’AEFE Candidature validée par l’AEFE, pour demande d’accord de détachement au 

Ministère d’Origine 

AEFE – DRH - BR 

Demande de 

correction  

Correction demandée par l’établissement AEFE – DRH - BR 

Attente de correction Correction demandée par la DRH de l’AEFE  Etablissement 
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 ACCORD 
 

 ACCORD 
 

REFUS 

Enregistrer 

les données 

Imprimer les 

documents 

Envoyer les documents 

au candidat par voie 

électronique 

éventuellement  

Etablissement Candidat AEFE : DRH 
Ministère d’Origine 

du candidat 

Candidature : « A saisir » 

 

Candidature : « En-Cours » 

 

Remplir, signer et 

envoyer les documents 

à l’établissement par 

voie électronique 

éventuellement 
Saisir la 

candidature – 

Etape 2 

Charger les 

documents 

Valider les 

données 

Valider la 

candidature 

ACCORD / REFUS du 

détachement 

Mise à jour 

de la décision 

de 

détachement 

Saisir la 

candidature – 

Etape 1 

Candidature : « Validée par l’AEFE » 

ACCORD 

Processus MAGE de recrutement des résidents 

Préparer le dossier 

complet à envoyer à la 

DRH 

Vider la fiche et 

recommencer la 

procédure 

Candidature : « Attente de Correction » 

REFUS 

Si accord de détachement, 

Compléter le dossier de 

prise en charge DRH et 

l’envoyer à 

l’établissement dans les 

meilleurs délais 

Candidature : « Envoyée à l’AEFE » 

Candidature : « Validée par l’AEFE » 


