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RECRUTEMENT DES RESIDENTS 

Année Scolaire 2021 
 

NOTICE EXPLICATIVE 
 

COMMENT REMPLIR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE À UN POSTE D'ENSEIGNANT "RÉSIDENT" 
DANS UN ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS EN ARGENTINE. 

 

 
LA PROCÉDURE INTERNET EN BREF : deux moments bien distincts 
 
I – CRÉATION DU DOSSIER  - date limite d’inscription en ligne : le 25 janvier 2021 

- Ouvrir un compte sur Internet (Étape 1) https://recrutement.aefe.fr/residents/ 
- Renseigner ce dossier en ligne (Étape 2) en vous aidant du manuel utilisateur 

- Clôturer ce dossier en ligne (Étape 3)* 

- Postuler pour un pays → Saisir la fiche Argentine (Etape 4) 
- Imprimer le dossier (Etape 4) 

 
Envoyer le dossier et les pièces au Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz et/ou au Collège Franco Argentin 

de Martínez, par voie postale, avant le 25 janvier 2021 (cachet de la poste faisant foi). 
 
II – CHOIX DES POSTES  

- Choisir des postes, en ligne, avant le le 25 janvier 2021 (Étape 5) 
 

 

*En cas de besoin, une fois votre dossier clôturé, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 

lycee@mermoz.edu.ar 
 
Le présent dossier de candidature à un poste de "résident" dans un établissement français relevant de l'AEFE en 
Argentine ne concerne que les agents titulaires de l’enseignement public. 
 
Les candidatures des agents stagiaires ou non titulaires ne sont pas recevables. Ils devront avoir exercé au 
moins 2 ans en tant que titulaires en France. 
 
Par ailleurs, les candidatures d’agents qui ne sont pas au terme de leur détachement ne seront pas étudiées, 
hormis celles relevant des priorités de l’Agence. 

 

 
ENVOYER LE DOSSIER COMPLET : 
 

Le dossier se compose de :  
 

1) la fiche de candidature pré-remplie en ligne puis téléchargeable sur internet, à imprimer ;  
2) la liste récapitulative des pièces, ainsi que toutes les pièces à fournir (en un seul exemplaire). 

 
Il doit être retourné aux établissements pour lesquels vous postulez, par la poste, dans les 
plus brefs délais (et avant le 15 février 2021), aux adresses suivantes :   
 

https://recrutement.aefe.fr/residents/
mailto:lycee@mermoz.edu.ar
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BUENOS AIRES 

Lycée Jean Mermoz 
lycee@mermoz.edu.ar  

http://www.lyceemermoz.edu.ar 
 

Valise Diplomatique : 

Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz 
Ambassade de France en Argentine 

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
Sous-direction du Courrier, de la Valise diplomatique et 

des Transports 
13 rue Louveau 

92438 Châtillon Cedex 
 

Adresse géographique :  

Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz 
Ramsay 2131 

(C1428BAG)  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINE 

 

 

BUENOS AIRES 

Collège Franco Argentin de Martínez 
secretaria@cfam.edu.ar  
http://www.cfam.edu.ar 

 

Valise Diplomatique : 

Collège Franco Argentin de Martinez 
Ambassade de France en Argentine 

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
Sous-direction du Courrier, de la Valise diplomatique et 

des Transports 
13 rue Louveau 

92438 Châtillon Cedex 
 

Adresse géographique :  

Collège Franco Argentin de Martinez 
Lavalle 1067 

(1641)  Acassuso, Buenos Aires 
ARGENTINE 

 

 
 

 

 EN CAS DE CANDIDATURES LIÉES, LES DEUX DOSSIERS DEVRONT ÊTRE ENVOYÉS 
CONJOINTEMENT. 

 TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU HORS DÉLAI NE SERA PAS TRAITÉ. 

 LES CANDIDATS NE SAISISSANT PAS LEURS VŒUX EN LIGNE SERONT ÉCARTÉS DU 
CLASSEMENT. 

 

 
  
  

CALENDRIER 
 
 

DATE DE LIMITE DE DÉPÔT OU D’ENVOI DES DOSSIERS (la date du 
cachet d’envoi ou la date du bordereau, faisant foi) :  

25/01/2021, minuit 

 

DATE DE CLÔTURE DE SAISIE DES VŒUX :  
 

25/01/2021, minuit 

TRAITEMENT DES DOSSIERS : 
- il pourra vous être demandé de produire des pièces supplémentaires pour 
complément d’information. 
- Un accusé de réception mentionnant le numéro de votre dossier 
vous sera adressé dès qu’il sera recevable. 
 

Février 2021 

 

ÉTUDE ET CLASSEMENT DES DOSSIERS EN COMMISSIONS PARITAIRES 
 

25/02/2020 
 

PROPOSITION DE POSTE par courriel à votre adresse mail de référence A partir du 26/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lycee@mermoz.edu.ar
http://www.lyceemermoz.edu.ar/
mailto:secretaria@cfam.edu.ar
http://www.cfam.edu.ar/
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LISTE DES POSTES VACANTS ET SUSCEPTIBLES D´ETRE VACANTS 

 

VACANT : si dans la colonne Vac Sûr figure Oui 

SUSCEPTIBLE D´ETRE VACANT : si dans la colonne Vac Sûr figure Non 
 

 

1er Degré 

 
 

 

2nd Degré 
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LISTE RECAPITULATIVE DES PIECES A FOURNIR 
 

Liste du pays : ARGENTINE 

 

NOM Prénom : Grade : Discipline : 

   

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT  

POUR UN DOSSIER DE CANDIDATURE À UN POSTE DE RÉSIDENT 2020 

 

Veuillez cocher les cases des documents joints à votre dossier de candidature :  
  
 

 

Etablissement/
SCAC 

 

Candidat 

Etape 1 
Documents à joindre OBLIGATOIREMENT dans le dossier lors de la 

candidature 
 

Compléter TOUTES les informations de la façon la plus lisible 
possible 

  

Notice individuelle AEFE remplie et attestée par l’intéressé(e) qui sera visée par 
le proviseur de l’établissement d’accueil en joignant obligatoirement les pièces 
ci-dessous. 
Pièce AEFE 1 du dossier de résident en cas de recrutement 

  CV détaillé. 

  Historique de carrière – IPROF. 

  Copies de diplômes, attestations, etc. 

  Lettre de motivation. 

  Copie arrêté de titularisation. 

  
Copie du dernier arrêté de promotion. 
Pièce AEFE 2 du dossier de résident en cas de recrutement. 

  Copie des deux derniers rapports d’inspection, conservées par l’établissement. 

  
Copie de la dernière notation administrative, conservée par l’établissement (sauf 
personnel du 1er degré n’ayant jamais exercé à l’AEFE). 

  

Justificatif de résidence prouvant que l’agent peut être recruté au 1e r  Août 
2020 (immatriculation consulaire recto/verso, contrat du conjoint...). 

 

Pièce AEFE 3 du dossier de résident en cas de recrutement 

  
Copie d’une pièce d’identité  (CNI ...) et du livret de famille. 

 

Pièce AEFE4 du dossier de résident en cas de recrutement. 

  
Et tout document justifiant des compétences particulières attestées ou 
validées par une habilitation ou une certification (informatique, langue, 
théâtre, activités péri éducatives, conduites de projets…). 

  Justificatifs du niveau de langue (le cas échéant). 

  Copie du contrat en cours (agent relevant de l’AEFE). 

  
Justificatif de suivi de conjoint (si conjoint déjà établi dans le pays ou pouvant 
justifier d’une  embauche dans le pays au plus tard à la date de rentrée scolaire). 
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Etablissement/
SCAC 

 

 
Candidat 

Etape 2 
 

Documents à retourner AU PLUS VITE ET IMPERATIVEMENT à 
l’établissement en cas de recrutement définitif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compléter TOUTES les informations de la façon la plus lisible 
possible 

  Copie de l’arrêté de titularisation. 

  
Copie de tous les arrêtés de mise en disponibilité, congé parental, congé de 
formation, détachement établis depuis la dernière rémunération par votre 
administration d’origine. 

  
Relevé d’Identité Bancaire d’un compte ouvert en France au nom de l’agent 
(ou compte joint). 

  Original du Certificat de Cessation de Paiement du traitement. 

  
En cas de divorce, copie du jugement de séparation, de divorce (avec convention 
définitive), 
ou ordonnance de non-conciliation. 

  
Pour les enfants résidant en France, certificat de scolarité et attestation de la 
CAF de non versement de l’APL. 

  
Déclaration concernant les enfants à charge de moins de 21 ans et documents 
justificatifs de la charge effective et permanente. 

  Certificat(s) de scolarité obligatoire pour le(s) enfant(s) de plus de 16 ans. 

  
Attestation de l’employeur du conjoint de non versement d’avantage familial ou 
de prise en charge des frais de scolarité OU si le conjoint ne travaille pas, une 
déclaration sur l’honneur de non perception. 

  
Copie de l’attestation d’immatriculation à la sécurité sociale ou mutuelle de l’agent 
(éventuellement celle du conjoint si l’agent y figure). 

  Certificat médical attestant de l’aptitude à partir exercer à l’étranger. 

  Attestation de rapatriement sanitaire pour l’agent et ses ayant droits. 

  
Un Passeport de Service est nécessaire :  Vous devez demander à votre futur 
établissement un certificat de préinscription pour les enfants de plus de 6 ans, qui 
sera joint au dossier. 

 
 
 
 

Fait à ………………………………………..…  le………………………………………….. 
 
 
 
 
                             Votre signature :     ……………………………….……………………… 
 
 


