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Vacataire (F/H) 
AEFE – PARIS 

 
Domaine fonctionnel : éducation et culturel 

 

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 coordonne un réseau de 496 établissements d’enseignement français à l’étranger, tous homologués par 
le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ). Elle gère directement 72 établissements scolaires, 
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 155 établissements privés. Les dispositifs relatifs à la formation 
continue, à l’aide à l’orientation des élèves et au suivi pédagogique des enseignants que l’Agence met en place 
sont également accessibles aux 269 autres établissements, où l’AEFE n’affecte pas de personnels, appelés 
« établissements partenaires ». 

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 MENJ, 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. 

Le service pédagogique produit des documents de cadrage, procède à l’expertise et à la validation des projets 
d’établissement dont il accompagne la mise en œuvre. 

 Il impulse, évalue et mutualise dans le réseau des projets innovants et développe des partenariats avec les 
différents acteurs éducatifs nationaux et internationaux. 

 Il assure la coordination des missions des inspecteurs du premier degré. 

 Il accompagne la scolarisation des élèves porteurs de handicap. 

 Il participe au recrutement des personnels d’encadrement et des personnels enseignants. 

 Il définit, pilote et organise la formation continue des personnels en accord avec les évolutions de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et les orientations stratégiques de l’Agence. 

 Il veille au dialogue et à la concertation avec les académies, en particulier pour la gestion des examens 
afin d’en assurer leur bon déroulement. 
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 Il transmet à la direction de l’Agence les analyses résultant de toutes les missions d’inspection et 
d’évaluation effectuées dans le réseau pour orienter les évolutions et aider à la prise de décision. 

 Il contribue à l’élaboration de la carte des emplois et des formations. 

 Il propose la répartition des moyens alloués au pilotage pédagogique. 

Garant du respect de l’homologation et de son suivi dans les établissements du réseau, il est chargé du traitement 
des demandes et du contrôle de l’homologation au sein d’une commission interministérielle. 

Pour le MEAE, il porte les dossiers du « LabelFrancÉducation », en assurant le suivi administratif et financier, la 
communication et la gestion du site internet, et de FLAM, en assurant la gestion du dispositif et du site internet. 

Description du poste 

Rattaché au service pédagogique, l’agent sera affecté à titre principal à l’organisation de la finale de l’opération 
« Ambassadeurs en herbe ».  

Ambassadeurs en herbe est un dispositif pédagogique qui se déroule tout au long de l’année scolaire. Il implique 
chaque année une moyenne de 100 établissements scolaires dans une cinquantaine de pays. Le dispositif est 
l’occasion de rencontres nationales, régionales et entre élèves, autour de joutes oratoires plurilingues portant sur 
une thématique arrêtée par l’AEFE. Les 50 meilleurs « orateurs », « animateurs de débat » et « porte-paroles » 
participent à une rencontre internationale qui se déroule au mois de mai à Paris. 

L’agent sera en soutien direct de la chargée de projet dans les tâches logistiques d’organisation pédagogique du 
dispositif.  Il sera aussi en lien étroit avec le service communication et événements pour organiser l’événementiel 
du dispositif en soutien du chargé événementiel du service. 

Il aura plus particulièrement comme charge de travail :  

 l’élaboration des outils pédagogiques lors de la finale parisienne : constitution des délégations présentes, 

des documents ressources pour les équipes et les organisateurs, accompagnement des établissements ; 

 l’organisation de la rencontre internationale à Paris en mai 2018 (logistique de l’événementiel, programme, 

suivi des devis, liens avec les partenaires, etc.) ; 

 la modération du musée virtuel (tumbl’r) accueillant les productions sur la thématique de l’année de 

l’Agence, valorisés lors d’Ambassadeurs en herbe ; 

 la rédaction du bilan du dispositif (actions locales, régionales et finale parisienne). 

Par ailleurs, à titre accessoire, l’agent travaillera également sur d’autres dossiers en liens avec les activités 
partenariales et événementielles de l’Agence, tels que (liste non limitative) : 

 l’Orchestre des lycées français du monde ; 

 les diverses actions impulsées dans le cadre de l’Année de la science ; 

 la Semaine de la presse et des médias dans l’école… 

Dans l’exercice de ces missions, il restera placé sous la responsabilité du chef de service pédagogique, en viendra 
en soutien des autres chargés de programmes du service pédagogique, en lien avec le service communication et 
événements. 

Profil souhaité 

 
Formation d’enseignement supérieur en ingénierie culturelle 
Compétences en gestion de projet pédagogique et/ou culturel (dont gestion de budget) ainsi qu’en communication 
digitale. 
Compétences rédactionnelles, notamment sur le Web. 
Connaissance du fonctionnement de l’administration appréciée. 
Maîtrise des outils bureautiques et Web 
Maîtrise de la plateforme Tumbl’r (formation possible) 
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Compétences et qualités attendues 

 
Initiative, autonomie, adaptabilité, réactivité, bon relationnel,  
Capacité à travailler en équipe. 
Capacité d’analyse et de synthèse. 
Rigueur, précision et organisation. 
Disponibilité, écoute et conseil. 
 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste ouvert aux agents contractuels (vacation), à compter du 1

er
 février 2019, pour une durée de cinq mois non 

renouvelable. 

Rémunération : SMIC horaire 

Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, doivent être adressés 
jusqu’au 24 janvier 2019 à Monsieur le Secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique : 
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr 

Renseignements sur le poste : Nathalie Faure, nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr, 01.53.69.38.54 

Renseignements administratifs : brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  

Implantation géographique : AEFE - 23, place de Catalogne 75014 PARIS 
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