
 

 

 

RECRUTEMENT POUR LA RENTRÉE 2023 

Postes détachés AEFE 
 

 

Vacants en primaire : 

2 postes de professeur des écoles 
Qualification et expérience en FLE souhaitables. 

 
 

Vacants en secondaire : 

1 poste de professeur de Lettres 
Enseignement en collège et lycée. Certification LCA souhaitable. 

1 poste de professeur d’Histoire-Géographie 
Enseignement en collège et lycée. Certification DNL anglais souhaitable. 

1 poste de professeur de SPC 
Enseignement en collège et lycée (enseignement de spécialité). 

1 poste de professeur d’EPS 
Enseignement en collège et lycée. Expérience en lycée indispensable. 

 
 

Susceptible d’être vacant en secondaire : 

Aucun poste 
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Le dossier de candidature est à envoyer à recrutement@lfiv.org 
 

Date limite de réception des dossiers : le 12 février 2023. 

Un dossier complet de candidature sera constitué des pièces suivantes : 

1 fichier PDF unique* contenant les pièces énumérées dans l'ordre ci-dessous : 

1. Dossier de candidature AEFE rempli et signé par le candidat. Lien vers le ficher à  

télécharger et compléter 

2. Curriculum vitae 

3. Lettre de motivation manuscrite 

4. Copie de diplômes d’enseignement supérieur 

5. Copie de l’arrêté de titularisation 

6. Copie d’écran de la fiche de synthèse IPROF 

7. Copie du dernier arrêté de promotion. 

8. Copies des derniers rapports d’inspection existants, PPCR, rapport de visite ou 

compte rendu de rendez-vous de carrière. 

9. Copie d’une pièce d’identité (Passeport de préférence, ou CNI). 

10. Justificatif de suivi de conjoint (si le conjoint justifie à la date de la CCPL d’une 

embauche dans le pays au plus tard à la date de rentrée scolaire). 

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

12. Copie de l’arrêté de détachement (uniquement pour les personnels en 

détachement). 

13. Copie d’attestation (langues, certification, etc.…) si demandé dans le descriptif de 

poste. 

14. Attestation de vaccination COVID 19 (obligatoire pour enseigner au Laos) 

 

* Tout dossier ne respectant pas ce format ne sera pas recevable. 
 

La CCPLA se déroulera entre le 06 et le 07 mars 2023. Un accusé de réception vous sera envoyé  
à la réception de votre dossier. 

 

Si vous ne l’avez pas reçu avant le 15 février, merci de prendre contact à l’adresse suivante :  
recrutement@lfiv.org 

Pour tout renseignement sur les conditions et modalités de candidature, merci de vous reporter 
aux pages suivantes du site de l’AEFE : 

Enseignants et autres métiers concernés 

Conditions et modalités de candidature 

Note d’information aux candidats 

FAQ 

Liste des postes à pourvoir à la rentrée 2023 
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