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PARTIR ENSEIGNER À L'ÉTRANGER 2020/2021 
 
 
Vous trouverez de nombreuses informations régulièrement actualisées sur le recrutement 
et l’exercice de notre métier à l’étranger, sur notre tout nouveau site HDF 
https://hdf.snuipp.fr/ 
 
 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL THÉMATIQUE 
DES OPÉRATIONS DE RECRUTEMENT 2020/2021 

  
Attention : Toutes les dates ne sont pas connues et sont donc susceptibles 
d’être modifiées. 
Consultez régulièrement notre site internet : https://hdf.snuipp.fr/index.php/partir-
enseigner-hors-de-france/ 
 
• Détachements à l’étranger + recrutement AEFE (expatriés), MLF, Aflec : 
Note de service publiée au BO du 20 août 2019 
 
• Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) : 

Résidents 
Publication des postes (enseignants, quelques directeurs d’école) sur le site de l’AEFE : à 
partir de janvier 2020 
Ouverture du site pour saisie de candidatures en ligne (30 pays concernés) : décembre 
2019 
Date limite d’envoi des dossiers (variable selon les pays ou établissements) : de fin 
janvier à mi-février 2020 
Commission de recrutement (CCP Locale pour chaque pays) : début mars 2020 
 
Expatriés 
Saisie du dossier de candidature et des vœux sur le site de l’AEFE : du 4 au 23 
septembre 2019 inclus 
Sélection des dossiers pour entretiens (groupe de travail) : 19 décembre 2019 
Entretiens des candidats retenus, en poste à l’AEFE : 15 au 17 janvier 2020, autres : 
20 au 31 janvier 2020 
Commission de recrutement (CCP Centrale) : 20 février 2020 
 
• Mission Laïque Française (MLF) : 

Dossier à remplir exclusivement en ligne sur le site de la MLF : du 30 septembre au 30 
novembre 2019 
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Période des vœux : jusqu’au 15 janvier 2020 
Recrutement : CCP 28 février 2020, et mi-juin 2020 
 
• Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE), Alliances françaises : 
Publication de listes de postes (« transparences ») sur le site du MEAE : toute l’année, à 
partir de fin juin 2019 
• Écoles Européennes : 
Note de service publiée au BO : mi-février 2020 ; Recrutement (groupe de travail) : 
mai 2020 
• Andorre : 
Note de service publiée au BO : décembre 2019 ; Date limite téléchargement des 
dossiers : fin janvier 2020 ; 
Date limite réception des dossiers : février 2020 ; Recrutement (CNA) : mai 2020 
• Monaco : 
Dossier à envoyer entre le 1er juin et le 31 octobre 2019 
• Échanges et actions de formation à l'étranger 
Note de service publiée au BO : 4 juillet 2019 ; dossiers en ligne  mi-octobre à janvier 
(Québec 22/10 au 12/12) 
• Départements d’Outre-Mer (DOM) (dont Mayotte, + St Pierre et Miquelon) 
Note de service Mobilité publiée au BO : novembre 2019 
• Collectivités d’Outre-Mer (COM) : 
SIAT : note de service publiée au BO : mai 2020 
- Nouvelle-Calédonie : Date limite de dépôt des dossiers : 13 septembre 2019 
Recrutement en Nouvelle-Calédonie (groupe de travail local) : octobre 2019 
- Mayotte FLE/FLS : Date limite de dépôt des dossiers : mi-mai 2020 
- Wallis-et-Futuna : publications postes décembre ou janvier, ... 
- Polynésie, note de service publiée au BO : octobre 2019 
Date limite de dépôt des dossiers : novembre 2019 
Recrutement en Polynésie (groupe de travail local) : mi-février 2020 
 
 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL CHRONOLOGIQUE 
DES OPÉRATIONS DE RECRUTEMENT 2020/2021 

 
 
Attention : toutes les dates ne sont pas connues et sont donc susceptibles 
d’être modifiées. 
Consultez régulièrement notre site internet : https://hdf.snuipp.fr/index.php/partir-
enseigner-hors-de-france/ 
 
SEPTEMBRE 2019 
● 4 septembre 2019 Mise en ligne des profils de postes (expatriés) sur le site 
Internet de l’AEFE 
● du 4 au 23 septembre 2019 inclus Saisie du dossier de candidature AEFE 
(expatriés) et des vœux sur le site de l’AEFE 
● 30 septembre au 30 novembre 2019 MLF Dossier à remplir en ligne sur le site 
● de juin à fin octobre 2019 Monaco envoi du dossier 
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OCTOBRE 2019 
 
● 3 octobre 2019 AEFE (expatriés) date limite d’envoi du dossier muni des avis 
hiérarchiques 
● mi-octobre 2019 Échanges et actions de formation à l'étranger ouverture 
inscriptions en ligne 
● octobre 2019 Polynésie note de service publiée au BO 

 
NOVEMBRE 2019 
●  novembre 2019 Note de service Mobilité publiée au BO (DOM, St Pierre et 
Miquelon) 
● 30 novembre 2019 Polynésie Date limite de dépôt des dossiers 

 
DÉCEMBRE 2019 
● 20 décembre 2019 Andorre Note de service publiée au BO 
● 19 décembre  2019 AEFE (expatriés) Sélection des dossiers pour entretiens 
(groupe de travail) 
● décembre 2019 AEFE (résidents)  Ouverture du site pour candidatures en ligne 
(30 pays concernés) 
● 12 décembre 2019 Échanges Québec fin candidatures en ligne - envoi des 
dossiers 
 
 
 
JANVIER 2020 
● du 15 au 17 janvier  2020 AEFE (expatriés)  Entretiens pour les candidats 
retenus (en poste à l’AEFE) 
● du 20 au 31 janvier 2020 AEFE (expatriés)  Entretiens pour d’autres candidats 
retenus 
● 25 janvier 2020 Andorre Date limite de téléchargement des dossiers 
● janvier 2020 Publication des postes AEFE (résidents) (mises à jour fréquentes) 
● mi-janvier 2020 Échanges Louisiane, Allemagne envoi des dossiers 

 
FÉVRIER 2020 
● entre fin janvier et mi-février 2020 AEFE (résidents) Date limite d’envoi des 
dossiers 
● mi-février 2020 Écoles Européennes Note de service publiée au BO 
● mi-février 2020  Polynésie Recrutement en Polynésie (groupe de travail local) 
● 19 février 2020 Andorre Date limite de réception des dossiers 
● 20 février 2020 AEFE (expatriés)  Commission de recrutement (CCP Centrale) 

 
MARS 2020 
● 28 février 2020 MLF Recrutement (CCP) 
● Début mars 2020 AEFE (résidents) Commission de recrutement (CCP Locale) 

 
MAI 2020 
● mai 2020 Wallis-et-Futuna, note de service publiée au BO   
● courant mai 2020 Ecoles Européennes  Recrutement (groupe de travail) 
● mai 2020 Andorre Commission nationale d’affectation (information des candidats 

mai-juin) 


