Lycée Antoine de Saint - Exupéry
Corporación Educacional
Alianza Francesa - Santiago

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE A UN POSTE DE RESIDENT AU LYCEE
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY DE SANTIAGO
 Pièces demandées sur le site AEFE et à RENVOYER À L’ÉTABLISSEMENT
1. Notice individuelle AEFE remplie et signée par le candidat
2. Copie du dernier arrêté de promotion
3. Copies des 2 derniers rapports d’inspection existants (dans la mesure où le candidat a eu 2 inspections)
4. copie d’écran de l’onglet I-Prof relatif à votre notation.
5. Copie de la dernière notation administrative (sauf personnel du 1er degré n’ayant jamais exercé à l’AEFE)
6. Copie d’une pièce d’identité (CNI...) et du livret de famille
7. Candidat établi dans le pays : justificatif (immatriculation consulaire recto/verso)
8. Copie du contrat en cours (agent relevant de l’AEFE)
9. Justificatif de suivi de conjoint (si conjoint déjà établi dans le pays)
Constituer le dossier papier en plaçant les diverses pièces dans l’ordre indiqué ci-dessus.

Document demandé par le lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago
N’oubliez pas de préciser les diplômes obtenus qui caractérisent une compétence supplémentaire : certification de langue
étrangère, formation en FLE, formation premier secours, encadrement sportif, …)
Remarque : la compétence en espagnol, ou dans une autre langue, peut-être attestée par une certification, un diplôme
universitaire ou la résidence dans un pays hispanophone, ou dans un pays pratiquant la langue.
Joindre les pièces justificatives des diplômes cités. La CCPLA procédera au classement du candidat UNIQUEMENT si toutes les
pièces attestant des compétences mentionnées sont jointes au dossier.



Calendrier 2018

 Publication sur le site AEFE des postes vacants ou susceptibles de l’être à la rentrée d’août 2018 : lundi 09 janvier.
 Date limite de saisie des dossiers sur le portail AGIRR sur le site AEFE : dimanche 11 février à minuit.
 Date limite d’envoi du dossier papier : lundi 12 février à minuit (le cachet de la poste faisant foi)
Envoi du dossier papier à l’adresse suivante :
Lycée Antoine de Saint-Exupéry – Avda. Luis Pasteur 5418
Vitacura – Santiago – CHILI
L’ensemble des pièces numérisées (un fichier joint par pièce) doit être envoyé à l’adresse suivante : candidaturechili@gmail.com
Objet du message : Discipline – Villes demandées - Nom Prénom
Corps du message : Vide
Date limite d’envoi : dimanche 11 février 2018.



Réunion de la CCPL de recrutement : le vendredi 02 mars 2018.
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