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
Voir Page 3 de la notice Pays
Constituer le dossier papier en plaçant les diverses pièces dans l’ordre demandé

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 CCPL- CHILI procédera au classement du candidat UNIQUEMENT si
toutes les pièces attestant des compétences mentionnées sont jointes au dossier.



Calendrier 2019

 Publication sur le site AEFE des postes vacants ou susceptibles de l’être à la rentrée d’août 2019 : lundi 10 janvier 2019.
 Date limite de saisie des dossiers sur le portail AGIRR sur le site AEFE : vendredi 15 février 2019 à minuit.
 Date limite d’envoi du dossier en ligne : vendredi 15 février 2019 :
L’ensemble des pièces numérisées (un fichier Pdf joint par pièce) doivent être envoyée à l’adresse suivante :
recutement.chili@aefe.fr.
Les messages doivent respecter le format suivant (cf. page 1 notice Pays) :
Objet du message : Discipline* – Villes demandées** - Nom Prénom
* discipline à choisir dans la liste suivante : Anglais, Espagnol, Lettres, HG, Maths, Philo, PE, SES, SVT, SPC
** Villes à choisir dans la liste suivante : Concepcion, Osorno, Santiago, Valparaiso.
CHILI (si demande tout poste de la discipline au Chili)
Corps du message : Vide
Documents à joindre : voir liste page 3 de la notice Pays
Tout dossier incomplet sera irrecevable et ne sera donc pas traité par la CCPL.





Réunion de la CCPL de recrutement : le vendredi 01 mars 2019.
Information des candidats nº1 le 1er mars 2019 en soirée (heure Paris)
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