
DISCIPLINE : ......................................................….. GRADE :....................................................................……….
(agrégé, certifié)

   Syndicat National des Enseignements de Second degré
       46 avenue d'Ivry – 75467 PARIS Cedex 13
       Téléphone : 01 40 63 29 41
       Courriel : hdf@snes.edu

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS FORMATEURS 

DÉTACHÉS À L'AEFE

N° SNES :  ___/___/___/___/___/___/

NOM en capitales : ......................................................... Nom patronymique :.......................................................

Nom(s) figurant sur la carte syndicale : ...................................................................................................................

Prénoms (souligner le prénom usuel) : .....................................................................................................................

Sexe : .......................................................................           Date de naissance : ______/______/__________/

Etablissement actuel (collège ou lycée, ville) :.............................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
Académie ou pays : ......................................................................................................................................................

Si le conjoint est candidat à un poste d'enseignant formateur, indiquez son grade et sa discipline : ............................

......................................................................................................................................................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : ............................................................................................................................
(indispensable) pour toute communication avec le SNES

Adresse personnelle  : ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

N° de téléphone personnel : /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

J'accepte  de  fournir  au  SNES  et  pour  le  seul  usage  syndical  les  données
nécessaires à mon information et à l'examen de ma carrière. Je demande au SNES
de me communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma
carrière auxquelles il a accès via les informations fournies aux élus du SNES par
l'administration à l'occasion des commissions paritaires  et  les  autorise  à faire
figurer  ces  informations  dans  des  fichiers  et  à  des  traitements  informatisés
conformément  à  la  loi  informatique  et  liberté  du  06/01/1978  modifiée  et  au
Règlement  européen  n°2016/679/UE  dit  RGPD  du  27/04/2016  applicable  le
25/05/2018.  Voir  notre  charte  RGPD  sur   www.snes.edu/RGPD.html  .  Cette
autorisation  est  révocable  par  moi-même  en  m'adressant  au  SNES 46  avenue
d’Ivry 75647 Paris cedex 13 ou à ma section académique.

DATE :

SIGNATURE :

Echelon au 31/08/2022 : 

 /_____/

Situation administrative :
    En poste en France (métropole-DOM)
    En congé parental
    En disponibilité
    En détachement en France ou à l’étranger
    Affecté en COM

Depuis quelle date ?

______/______/_________

Date de dépôt du dossier auprès du chef d’établissement : ______/______/__________/

Barème total (réservé au 
SNES) :

http://www.snes.edu/RGPD.html


SERVICES À L'ÉTRANGER

Au-delà de 9 ans de service à l’étranger, sans être revenu(e) enseigner en France pendant 2 ans,  votre
dossier sera placé par l'administration dans le « vivier complémentaire ».
Tous les services (titulaires et non titulaires) sont comptabilisés (y compris en COM, MLF, Ecoles européennes de
type 1,  CODOFIL, Jules-Verne,  Andorre, Monaco…) quel  que soit  le  type de contrat  (local,  résident,  expatrié…).
Seules les années de CSN et d'échange poste à poste ne sont pas comptabilisées.

pays ville
dates

du                       au durée statut

Lors de précédentes candidatures à un poste d'EEMCP2, avez-vous été sélectionné·e en entretien ?    

□ Oui    □ Non

Avez-vous été classé·e sur un/des poste(s) ?     □ Oui   □ Non

VŒUX (identiques à ceux du dossier AEFE)

1. Postes demandés :

Vœux Numéro Ville Vœux Numéro Ville

N° 1 n° 6

N° 2 n° 7

N° 3 n° 8

N° 4 n° 9

N° 5 n° 10

2. Zones géographiques indiquées dans le dossier :

Zone 1 : .........................................................................................................................................................

Zone 2 :  ........................................................................................................................................................

Zone 3 :  ........................................................................................................................................................

Zone 4 :  ........................................................................................................................................................

Zone 5 :  ........................................................................................................................................................

Zone 6 :  ........................................................................................................................................................

Zone 7 :  ........................................................................................................................................................

Zone 8 :  ........................................................................................................................................................

Zone 9 :  .....................................................................................................................................................…



TOUS les items cochés dans le module de saisie en ligne de l'AEFE doivent être justifiés.
TOUS les justificatifs d’expérience doivent être adressés à l’AEFE

sous peine de ne pas être sélectionné(e) en entretien.
Toute expérience doit dater de 5 ans ou moins pour être prise en compte.

Merci de répondre précisément à l’ensemble des questions et aux lignes des tableaux.

Formation de formateurs 

Cette expérience constitue l’élément déterminant de la sélection aux entretiens.
ITEMS cochés : Dernière année de

l’expérience
J’ai justifié cette expérience

auprès de l’AEFE ?
oui ou non

Formateur d’enseignant (PAF...)

Formateur associé à un INSPE ayant bénéficié d’une 
décharge d’enseignement

Conseiller pédagogique/tuteur d’un recruté local ou d’un 
stagiaire INSPE

Accueil de stagiaires INSPE ou de recrutés locaux

Encadrement et formation des personnels de vie scolaire

Titulaire du CAFFA  □ 
admissible au CAFFA □ 

Année d’obtention

Master PIF (pratiques de l’ingénierie de la formation) Année d’obtention

Autres expériences professionnelles : 

ITEMS cochés Dernière année de l’expérience J’ai justifié cette expérience
auprès de l’AEFE ?

Expérience en collège
   □ oui       □ non

Expérience en lycée
   □ oui       □ non

Enseignement en OIB
(option internationale du baccalauréat)    □ oui       □ non

Certification complémentaire pour l’enseignement 
en langue étrangère (DNL)
langue : ………………………

 □ oui       □ non  

Expérience de l’enseignement en langue langue 
étrangère sans certification 
langue : …………………………    □ oui       □ non

Expérience de l’enseignement
d’une option (cinéma audiovisuel, théâtre, arts…). 
Préciser laquelle    □ oui       □ non

Titulaire d’un diplôme dans une autre discipline que 
la vôtre.

Diplôme et discipline :
   □ oui       □ non

Qualification FLE/FLS Diplôme :
   □ oui       □ non

Lettres modernes : expérience de
l’enseignement du latin    □ oui       □ non



Langue(s) maîtrisée(s) et éventuellement diplôme(s) :

1) ………….……………………………………………………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………………………………….…………………………..

3) …………………………………………………………………………………………….…………………………..

Maîtrise des outils informatiques :

ITEMS cochés: Dernière année de
l’expérience

J’ai justifié cette expérience
auprès de l’AEFE ?

oui ou non
Expérience de maintenance de réseau informatique

Maîtrise du logiciel EDT (emploi du temps)

Expérience des TICE (technologies de l'information et de la 
communication pour l'enseignement)

Autres expériences : coordination, groupe de travail disciplinaire, animations pédagogiques, chargé d'inspection,  

publications pédagogiques…

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CETTE FICHE SYNDICALE 
UNE COPIE DES DOCUMENTS CI-DESSOUS, JOINTS AU DOSSIER AEFE :

- DERNIER RAPPORT D'INSPECTION ou DE VISITE
  ou DE COMPTE RENDU DE CARRIÈRE
- DERNIER ARRÊTÉ DE PROMOTION
- DERNIER AVIS DE NOTATION
- CURRICULUM VITAE 

SEULS LES CANDIDATS SÉLECTIONNÉS PAR L’AGENCE 
ET REÇUS EN ENTRETIEN POURRONT ÊTRE CLASSÉS SUR UN POSTE.

AUSSI, EN VUE DES SÉLECTIONS, AFIN DE PERMETTRE L’ÉTUDE
ET LA DÉFENSE DE VOTRE DOSSIER, ADRESSEZ-NOUS CETTE FICHE

DÈS QUE POSSIBLE ET AVANT DÉBUT JANVIER.

Consultez la fiche de conseils 
pour la constitution de votre

dossier de candidature à
un poste d’enseignant formateur

sur le site du SNES HDF 
www.hdf.snes.edu 

rubrique recrutement 2023 

https://www.hdf.snes.edu/?-2023-
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