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POSTES D’ENSEIGNANTS RÉSIDENTS À POURVOIR POUR LA RENTRÉE 2020 

 

 

 

 

 

 

Postes susceptibles d’être vacants à compter de la rentrée 2020/2021. 

 

Poste(s) de résident(s) 

 

 

Grade 

 

Nombre 

Professeur d’histoire-géographie Certifié 1 

Une DNL en anglais serait appréciée. 

 

Constitution du dossier de candidature (étudié en CCPLA) 

 

Pour un poste de résident, il vous est demandé d’adresser un dossier complet au Lycée Français Saint 

Louis de Stockholm par voie postale.  

Veuillez consulter www.aefe.fr pour prendre connaissance des caractéristiques d’un contrat de résident. 

 

Le dossier de candidature pour un poste de résident comportera obligatoirement : 
- la notice individuelle AEFE remplie et signée par le candidat, 

- la fiche « informations pour l’établissement » remplie, 

- une lettre de motivation, 

- un CV, 

- copie des diplômes, 

- copie de la dernière notation administrative (sauf personnel du 1er degré n’ayant jamais exercé à l’AEFE), ou 

fiche de synthèse Iprof 

- copie du dernier avis de notation pédagogique, ou fiche de synthèse Iprof 

- copie des deux derniers rapports d’inspection existants, 

- copie du dernier arrêté de promotion, 

- copie des attestations de stage, 

- copie de l’arrêté de détachement et/ou de mise en disponibilité (le cas échéant), 

- copie d’une pièce d’identité et du livret de famille (jugement de divorce, attestation de PACS le cas échéant), 

- copie de l’attestation de recrutement en contrat local établie par le Chef d’établissement (le cas échéant), 

- copie du contrat en cours (agent relevant de l’AEFE), 

- copie de tout autre document utile à l’appréciation de votre candidature (le cas échéant). 

- justificatif de résidence, si vous habitez en Suède, prouvant que vous pouvez être recruté au 24/08 

(immatriculation consulaire recto/verso, contrat du conjoint…). Sinon les 3 premiers mois seront par contrat 

local et le contrat AEFE débutera le 24/11. 

 

Tout dossier non complet ne sera pas étudié. 

 

Le dossier complet de candidature doit nous parvenir au plus tard le 14 février 2020 à l’adresse 

suivante : 

Le Proviseur 

Lycée Français Saint Louis de Stockholm 

Essingestråket 24 

S-112 66 Stockholm 

http://www.lfsl.net/
http://www.aefe.fr/

