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Chargé ou chargée en orientation et enseignement supérieur vacataire 
AEFE – PARIS 

 
Domaine fonctionnel : éducation et formation tout au long de la vie 

Service de rattachement : direction de l’enseignement, de l’orientation et de la formation (DEOF) / bureau 
parcours des élèves et orientation  
Lien hiérarchique : directrice / directeur adjoint / chef de bureau  

 

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.  
 
L’AEFE coordonne un réseau scolaire mondial de 566 établissements à programmes français, répartis dans 138 
pays, qui sont tous homologués par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ) : 68 
« établissements en gestion directe », 162 « établissements conventionnés » et 336 « établissements partenaires » 
qui, au total, accueillent 390 000 élèves. 
 
L’AEFE dispose d'un budget de plus d'un milliard d'euros, qui associe contributions des familles et crédits publics, et 
emploie environ 6 400 personnels en détachement affectés à l'étranger dans des établissements en gestion directe 
et conventionnés. Les services centraux de l'AEFE comptent près de 200 personnels répartis sur les sites de Paris 
et Nantes. L’Agence est engagée dans une démarche d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
 

Description de la direction 

 
La direction de l’enseignement, de l’orientation et de la formation (DEOF) est chargée de définir et de mettre en 
œuvre la politique pédagogique et de formation de l'Agence auprès des établissements d’enseignement français à 
l'étranger et de leurs personnels. Par délégation de la DREIC, elle contribue au processus d’homologation des 
établissements qui désirent dispenser un enseignement homologué par le MENJ. Elle assure le relais des missions 
d’orientation du MENJ auprès des établissements homologués du réseau et impulse chaque année, suivant les 
priorités de l’Agence, divers projets pédagogiques, sportifs ou d’orientation, dont elle assure la valorisation, ainsi que 
celle des initiatives locales susceptibles de rayonner dans l’ensemble du réseau. En lien avec le MESRI, la DEOF 
assure également la promotion de l’enseignement supérieur français et le pilotage de la procédure d’admission 
Parcoursup au sein du réseau des établissements d’enseignement à l’étranger. Dans le domaine de la formation, 
elle s’appuie sur les instituts régionaux de formation (IRF), dont elle pilote les plans de formation des personnels. 
Elle accompagne enfin le réseau homologué dans la mise en œuvre des examens, en lien avec les académies de 
rattachement désignées par la DGESCO. Dans le domaine de la coopération éducative, et sous le pilotage de la DI, 
la DEOF assure la gestion des campagnes et l’animation des réseaux FLAM (Français Langue Maternelle) et LFE 
(LabelFrancÉducation), dispositifs complémentaires hors réseau homologué contribuant à la valorisation de la 
langue et de la culture françaises. 
 

Description du poste  

 
Au sein du bureau parcours des élèves et orientation, composé de cinq agents et complété fonctionnellement par 
une équipe de trois IA-IPR (langues vivantes), le chargé ou la chargée en orientation enseignement supérieur vient 
en renfort de l’équipe et assure les missions suivantes : 
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- accompagnement des établissements de l’AEFE au paramétrage du portail Parcoursup ; 
- suivi des inscriptions et admissions dans l’enseignement supérieur (procédure Parcoursup) ; 
- réponses aux candidats sur la messagerie Parcoursup ; 
- réalisation de statistiques sur l’enseignement supérieur ; 
- élaboration et mise à jour des ressources documentaires développées par le bureau ; 
- suivi des partenariats (conventions, mise en œuvre…). 

 

Profil attendu 

 
Ce poste nécessite une connaissance de l’enseignement supérieur français et si possible de la procédure 
Parcoursup.  
Des compétences dans l’élaboration de ressources documentaires, de tableaux de bord et de statistiques sont 
attendues. De ce fait, une maîtrise des TICE est nécessaire, notamment de Business Object, le cas échéant SPSS 
et des logiciels bureautiques (Powerpoint, Word, Excel).  
 
Une formation en mathématiques/informatique appliquées aux sciences sociales est appréciée.  
Une expérience professionnelle au sein du réseau pourra être une valeur ajoutée. 
 
Compétences-qualités : 
 
- Autonomie et capacités d’adaptation  
- Élaboration de statistiques, tableaux de bord et outils de communication 
- Aptitudes au travail en équipe 
- Sens de l’écoute et de la communication 
- Connaissance de l’enseignement supérieur 
- Réactivité, dynamisme 

 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste de catégorie A à pourvoir pour le 2 janvier 2023, ouvert aux contractuels.  

Recrutement pour une période de six mois. Rémunération est fixée en fonction des expériences passées dans des 
postes similaires.  

 
Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés 
jusqu’au 23 décembre 2022 à Monsieur le Secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique : 
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr 
 
Renseignements sur le poste : 
M. Laurent METAIS laurent.metais@diplomatie.gouv.fr  - 01 53 69 30 67 
 
Renseignements administratifs : 
brhsiege.aefe.@diplomatie.gouv.fr -  
Implantation géographique : 23, place de catalogne - 75014 PARIS 
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