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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS DE RECRUTEMENT 

DES PERSONNELS EXPATRIÉS  

Important : ces dates restent toujours susceptibles d’être modifiées  
 
 
 

NATURE DES OPÉRATIONS PERSONNELS D’ENCADREMENT 

(IEN, personnels de direction et administratifs) 

PERSONNELS ENSEIGNANTS 

(premier et second degrés) 

 

Mise en ligne des profils de 
postes sur le site Internet 

de l’AEFE 

 

Mise en ligne des profils : 
 

Vendredi 1er septembre 2017 

 

 

 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

(Procédure commune pour 
les candidats en poste en 
France et à l’étranger) 

Saisie en ligne sur le serveur dédié de l’AEFE du  
dossier de candidature : 

du 1er au 21 septembre 2017 inclus 

1/ date limite indicative de remise des dossiers 
au supérieur hiérarchique :  

25 septembre 2017 

2/ date limite d’envoi des dossiers munis des 
avis hiérarchiques 

- un exemplaire aux services centraux du 
MEN, 

- et un exemplaire au bureau du 
recrutement de l’AEFE : 

2 octobre 2017 

Saisie en ligne sur le serveur dédié de l’AEFE 
du  dossier de candidature : 

du 1er au 21 septembre 2017 inclus 

1/ date limite indicative de remise du 
dossier en un exemplaire au supérieur 

hiérarchique : 

25 septembre 2017 

     2/ date limite d’envoi du dossier muni 
des avis hiérarchiques au bureau du 

recrutement de l’AEFE : 

 

2 octobre 2017 

 

 

 

ENTRETIENS 

Du 14 au 16 novembre 2017 : personnels de 
direction en fonction dans le réseau AEFE en 
établissement conventionné ou EGD  

Du 4 décembre au 23 décembre 2017 : 
personnels de direction en fonction en France 
et à l’étranger hors établissement conventionné 
et EGD  

10 et 11 janvier 2018 : IEN (France et 
étranger)  

Du 12 au 19 janvier 2018 : personnels 
administratifs (France et étranger) 

du 16 au 18 janvier 2018: personnels du 1er 
degré (directeurs d’école, EMFE, CPAIEN) en 
poste dans le réseau AEFE en établissement 
conventionné et EGD 

 
du 22 janvier au 2 février 2018 : 
personnels du 1er degré (directeurs d’école, 
EMFE, CPAIEN) en poste en France et à 
l’étranger hors établissement conventionné 
et EGD 

du 5 au 15 février 2018 : personnels du 
second degré 

 

CCPC 

Personnels d’inspection et de direction : 

23 janvier 2018 

Personnels administratifs : 

1er février 2018 

Personnels du premier degré : 
27 février 2018 

Personnels du second degré : 
28 février 2018 

CCPC et RÉUNIONS BILAN Du 18 au 29 juin 2018 
 

RENTRÉE 2018 


