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POSTES D’ENSEIGNANTS RÉSIDENTS À POURVOIR POUR LA RENTRÉE 2022 

 

 

 

 

Postes vacants à compter de la rentrée 2022/2023 

 

Poste(s) de résident(s) 

 

 

Grade 

 

Nombre 

Professeur(e) de Sciences Économiques et Sociales – second degré Certifié 1 

Professeur(e) des écoles – premier degré  1 

 

Constitution du dossier de candidature (étudié en CCPL) 

 

Retrouvez les instructions pour constituer le dossier de candidature en consultant la Note d'information 

aux candidats 

 

Le dossier de candidature pour un poste de résident comportera obligatoirement : 

- La notice individuelle remplie et signée par le candidat,  

- La notice d'information pour l'établissement remplie,  

- Copie du dernier arrêté de promotion 

- Copies des 2 derniers rapports d’inspection existants 

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

- Copie d’une pièce d’identité (CNI,…) et du livret de famille 

- Candidat établi dans le pays (justificatifs) 

- 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) 

- Copie de l’arrêté de détachement (pour les personnels en détachement) 

- Curriculum vitae 

- Lettre de motivation manuscrite 

- Fiche de synthèse I-PROF 

- Copies des diplômes  

 

Tout dossier non complet ne sera pas étudié. 

 

Le dossier complet de candidature doit nous parvenir, au plus tard le 4 février 2022, par voie postale, 

à l’adresse suivante : 

Monsieur le Proviseur 

Le secrétariat du Proviseur 

Lycée Français Saint Louis de Stockholm 

Essingestråket 24 

S-112 66 Stockholm 

 

Ou par mail à abonin@lfsl.net 

 

Autres informations utiles sur le site de l’AEFE (https://www.aefe.fr/) rubrique « l’AEFE recrute ».  

http://www.lfsl.net/
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-residents-2022-note-info-candidats-maj-2021-12-16.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-residents-2022-note-info-candidats-maj-2021-12-16.pdf
file:///C:/Users/abonin/Downloads/recrutement-residents-2022-notice-individuelle-candidature.doc
file:///C:/Users/abonin/Downloads/recrutement-residents-2022-informations-pour-l-etablissement%20(1).doc
mailto:abonin@lfsl.net
https://www.aefe.fr/

