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ATTESTATION DE PRISE DE FONCTIONS POUR LES 

PERSONNELS RESIDENTS - RENTREE 2020 
 

 
À compléter par le chef d’établissement le jour de la prise de fonctions  

 
 envoi par courriel  - dans les 48h - à la DRH-AEFE Nantes pour permettre la prise en charge de l’agent 
(gestion.aefe@diplomatie.gouv.fr ou adresse mail du gestionnaire pays AEFE). 

 transmission de l’original par la voie hiérarchique. 
 

Pays  Ville  

Établissement  

Date de rentrée scolaire  

 

Nom d’usage  

Nom de naissance  

Prénom  

Corps/Grade  Discipline  

Recruté(e) à l’AEFE pour exercer les fonctions de  

 

 L’agent est arrivé sur le territoire d’affectation le : __________________ (date passeport ou billet d’avion pour un 

recrutement différé ou d’installation dans le pays pour un recrutement immédiat) 

Date à compléter obligatoirement, que le recrutement en tant que résident soit immédiat ou différé 

______________________________________________________________________________________ 
 

En cas de recrutement immédiat : 

 L’agent a pris ses fonctions en qualité de RÉSIDENT dans l’établissement désigné ci-dessus  

le  ________________ Cette date doit impérativement être celle du début du contrat 

 

 L’agent a pris ses fonctions en télétravail  NON  OUI , à partir du  _____________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

En cas de recrutement différé : 

L’agent est rémunéré par cet établissement en tant recruté local jusqu’au __________________________ 

avant de prendre ses fonctions en qualité de RÉSIDENT à compter du __________________________  

En application de l’article D911-43 du code de l’éducation, une période de 3 mois est nécessaire pour 
que l’agent puisse avoir la qualité de résident. Ainsi, la date à indiquer correspond à la date d’arrivée 
sur le territoire augmentée de 3 mois. 
 

Si le nouveau résident n’est pas adhérent de la MGEN, l’établissement s’engage à souscrire une assurance maladie pour l’agent et sa famille 
pour la durée du contrat local. 

 

Fait à _____________________, le ____________ 
  

Signature et cachet du chef d’établissement  
 

mailto:gestion.aefe@diplomatie.gouv.fr

