
 Enseignant(e) de Sciences Économiques et Sociales, second degré   
  
Contexte d´exercice :  
 
Le Lycée Français Saint-Louis, sous législation suédoise et conventionné avec l’AEFE (Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger), est un établissement homologué par le Ministère de l´Éducation 
Nationale et de la Jeunesse français et met en œuvre en particulier les programmes français 
d´enseignement. 
L’établissement, qui accueille 705 élèves âgés de 6 à 19 ans, est située sur l’île de Stora Essingen à 
Stockholm, à proximité de la nature et de l’eau. Dans un environnement stimulant, multiculturel et 
fortement plurilingue, des élèves de plus de 40 nationalités y sont scolarisés, au sein d´une école où 
travaillent environ 80 enseignant(e)s dont la langue française est la langue de communication et 
d’enseignement.  
   
Pour la rentrée 2023, un poste d’enseignant(e) de Sciences Économiques et Sociales, titulaire de 
l’Éducation Nationale, à temps complet en contrat de détaché sur missions d´enseignement est vacant. 
Le cadre réglementaire régissant le recrutement et les relations contractuelles sur ce poste est défini 
sur le site internet de l’AEFE.   
 
Missions devant ou pouvant être prises en charge par l´enseignant(e) recruté(e) :  
 

 De manière impérative ; 
o L’enseignement en spécialité Sciences Économiques et Sociales en Première et en 

Terminale 
o L’enseignement de Sciences Économiques et Sociales en Seconde 

 Possiblement : 
o Du co-enseignement dans la spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences 

Politiques pourrait être à envisager ; 
o La prise en charge de l´Enseignement moral et civique (EMC) en Seconde, Première 

et/ou Terminale peut être envisagé ; 
o La mission de professeur principal au lycée doit être envisagée ; 
o Des missions en lien avec l´orientation sont à envisager :  

 Animation de séances et dispositifs d’information à l’orientation ; 
 Animation du parcours Avenir de l´établissement.  

 
Qualifications, compétences et qualités 
 

Sont requis :  

 Le CAPES ou l’agrégation de SES. Cet(te) enseignant(e) devra avoir une connaissance 
approfondie des programmes français et conscience de la spécificité de l´approche francaise 
des Sciences Économiques et Sociales. 

 La maitrise d´un niveau B2 en anglais, la connaissance du suédois pouvant être un atout. 
 Au regard du contexte suédois et du projet d´etablissement, il est attendu de l’enseignant(e) 

une capacité avérée à faire preuve d´adaptation et à intégrer son travail dans celui d’une équipe 
pluridisciplinaire comprenant notamment des personnels médicaux-sociaux, en vue de la 
réussite des élèves tant sur le plan académique que sur celui de leur bien-être.  

 
Constitueront des atouts : 

 Une expérience réussie et attestée dans la mission de professeur principal et, plus 
particulièrement, en regard de la procédure Parcoursup ou des poursuite d´études à l´étranger ; 

 Une expérience réussie et attestée dans la prise en charge de l´enseignement moral et civique ; 
 Une expérience réussie et attestée dans l’accompagnement des élèves à besoins particuliers ; 
 Une ou plusieurs expériences réussies et attestées d´enseignement dans le réseau de 

l´enseignement francais à l´étranger ; 
 
Contrat :  
  
Date de prise de poste : 21 août 2023  



Nature du contrat AEFE : Détaché sur des missions d´enseignement, d´éducation, d´administration 
  
Veuillez consulter le site de l’AEFE pour prendre connaissance des caractéristiques d’un contrat de résident :  
https://aefe.fr/personnels/recrutement-des-detaches-sur-missions-denseignement-deducation-dadministration 
  
Constitution du dossier de candidature (étudié en CCPL) :  
  
Le dossier de candidature pour ce poste de détaché comportera obligatoirement :  

 Dossier de candidature AEFE rempli et signé par le candidat 
 Curriculum vitae 
 Lettre de motivation manuscrite  
 Copie de diplômes d’enseignement supérieur 
 Copie de l’arrêté de titularisation 
 Copie d’écran de la fiche de synthèse IPROF 
 Copie du dernier arrêté de promotion. 
 Copies des derniers rapports d’inspection existants, PPCR, rapport de visite ou compte rendu 

de rendez-vous de carrière. 
 Copie d’une pièce d’identité (CNI...). 
 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). 
 Copie du contrat en cours (agent relevant de l’AEFE). 
 Copie de l’arrêté de détachement (uniquement pour les personnels en détachement). 
 Copie d’attestation (langues, certification, missions exercées, etc…) en lien avec le descriptif 

de poste. 
  

Tout dossier non complet sera considéré non recevable et ne sera pas étudié.   
Le dossier complet de candidature doit nous parvenir, au plus tard le lundi 27 février 2023, 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/) : 
FAQ Détaché d’enseignement, d’éducation et d’administration  
  


