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CARRIÈRE ▼ MUTATION ÉTRANGER

LES MODALITÉS DU RECRUTEMENT
 Il s’agit bien d’un recrutement et non de mutations.
 Les entretiens ont été encore cette année décisifs, nous dit-on.
 Comme d’habitude, il est difficile de connaître  les raisons qui ont fait choisir tel 
collègue plutôt que tel autre. 
 Il apparaît très clairement cependant que pour les collègues hors circuit AEFE, 
l’avis de l’Inspection Générale, qui a vu tous les candidats, est déterminant. 
 En effet,  un avis très favorable de l’IA et/ou du recteur, ne suffit pas, il faut passer 
le cap de l’entretien préliminaire avec l’Inspecteur Général.

LE RECRUTEMENT 2004
 126 candidats en poste au MEN cette année, 40 convoqués aux entretiens,  
10 déjà en poste à l’étranger, 21  postes à pourvoir : 13 parus au BO, 1 retiré car 
déconventionné (Luxembourg),  4 créés (2 adjoints à Tananarive et Djibouti, plus 
Sarrebruck. et Rio), et 4 derniers postes après la commission, faisant suite à des 
« départs » de collègues ou des créations tardives.

 Paradoxalement  cette année, beaucoup de postes réputés difficiles ou  « à 
profil » notamment linguistique.
 Un chiffre surprenant : 60 candidats sur  les 126 sollicitent un poste alors même 
qu’ils sont sur leur 1er poste !
 Très peu ont une expérience de l’étranger, qui cette année n’a pas été un critère 
retenu pour le  recrutement !
Les candidatures des TOM ont été examinées alors que c’était réputé impossible 
précédemment !
 Le fait de libérer un gros poste n’a pas été non plus un critère de sélection comme 
cela semblait fort être le cas les années précédentes.
 Enfin, la prime au sortant a  beaucoup moins joué cette année que les années 
précédentes, le profil des postes à pourvoir expliquant en partie cela.
 3 collègues sur 10 obtiennent un poste.

 Pour tenir compte  de la difficulté de certains postes, Madame la Directrice sou-
haite mettre en place des contrats de 2+1+1.
 Pour  tous les autres, les contrats  passeront  à 3+1+1.

Mouvement pour l’étranger

Max PATIES

RECRUTEMENT 2005 :
Les postes à pourvoir
seront publiés au BOEN
du 30 septembre 2004

 AFFECTATION 

 Maroc - Lyc Descartes de Rabat 

 Vietnam - Lyc Alexandre Yersin de Hanoï 

 Maroc - Groupe scolaire Claude Monet 
 de Mohammedia

 Colombie - Lyc Paul Valéry de Cali 

 Maroc - Groupe scolaire Jean de 
 la Fontaine de Fes  

 Chine - Lyc Victor Ségalen de Hong Kong 

 Djibouti - Lyc Joseph Kessel de Djibouti 

 Maroc - Lyc Lyautey de Casablanca 

 Roumanie - Lyc Anna de Noailles de Bucarest 

 Cameroun - Lyc Dominique Savio de Douala 

 Brésil - Lyc Molière de Rio de Janeiro 

 Iran - Ecole Française de Téhéran 

 Emirats Arabes Unis - Lyc Louis Massignon 
 d’Abou Dabi

 Allemagne - Lyc franco-allemand de Sarrebruck 

 Mali - Lyc Liberté de Bamako 

 Côte d’Ivoire - Lyc Blaise Pascal d’Abidjan 

 Thailande - Lyc français de Bangkok 

 Madagascar - Lyc français de Tananarive 

 Allemagne - Lyc Victor Hugo de Francfort 

Quelques chiffres :
 Années 97 98 99 00 01 02 03 04

 Postes à pourvoir 55 51 48 37 50 56 46 21

 Candidats  de France 277 228 217 200 253 254 272 144

 Convoqués aux 71 68 55 46 69 75 68 40

 entretiens 25% 30% 25% 23% 27% 29% 25% 28%

 Candidats  de l’étranger   27 33 41 38 29 10

 Convoqués aux    15 21 22 23 10

 entretiens    45% 51% 57% 79% 100%
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FONC NOM PRÉNOM ORIGINE 

ADLY AMSALLEM Marie-Véronique AJACCIO

PRLY BODINIER Rahma LAVAL

PRLY BOUSQUET Patrice LE COLLET DE DEZE

PRLY BROUARD Yves ESPAGNE

PACG CLAVERIE Christian MENTON

PRLY GENU François WINGLES

ADLY GIRARDIN Lionel COMMERCY

ADLY GOVIGNON Jean-Pierre AGEN

PRLY MAMOU Claude VILLENEUVE LA GARENNE

PRLY MICHAUDEL Marie-Martine NANTERRE

PRLY MICHON René AUBUSSON

PACG NOËL Patrick WAVRIN

PRLY PANTHENE Pascal HONG KONG

PRLY PERRIN Jean-François FUMEL

PRLY RUOL Jean-Luc ABIDJAN

PRLY SIQUIER Jean LA FLECHE

PRLY SOUCHE Gérard BUCAREST

ADLY VILLEDIEU Françoise LA RÉUNION

PRLY VUILLAUME Michel COLMAR

UNE NOUVELLE 
RENTRÉE 
SOLIDAIRE
« UN CAHIER, UN CRAYON »
POUR LES ENFANTS DU 
MAROC

 Pour la 4e année consécutive, 
après les enfants d’Haïti, d’Afgha-
nistan, et ceux d’Afrique de 
l’Ouest en 2003, Solidarité Laïque 
et CAMIF Solidarité, en partena-
riat avec la MAIF, ont choisi cette 
année d’aider les enfants du 
Maroc, dans le cadre de l’opé-
ration « Un cahier, un crayon », 
qui aura lieu du 2 septembre au 
15 novembre prochains.
 Pour cette nouvelle rentrée 
solidaire, enfants, parents et 
enseignants sont invités à col-
lecter du matériel scolaire neuf 
(cahiers, crayons, stylos…) qui 
sera ensuite distribué par les 
associations partenaires de 
Solidarité Laïque au Maroc, un 
pays qui, derrière une façade 
prospère et touristique, cache 
un pays pauvre où la popula-
tion, notamment féminine, est 
victime de profondes inéga-

lités d’accès au savoir : plus 
de 50 % des Marocains de 
plus de 15 ans sont analpha-
bètes, dont 90 % des femmes 
en zone rurale, et 30 % des 
jeunes seulement sont sco-
larisés dans le secondaire !

 À partir de septembre 2004, 
les participants de la nouvelle 

rentrée solidaire 
pourront soutenir 
ce programme, 
so i t  en  dépo-
sant leur matériel 
scolaire neuf au 
magasin CAMIF 
(www.camif . f r ) , 
ou à la déléga-
tion MAIF (www.
maif.fr) le plus 
proche de leur 
domicile, soit en 
envoyant directe-
ment leur colis à 
CAMIF Solidarité 
–  Tr é v i n s  d e 
Chauray - 79 045 
Niort Cedex 9, ou 
en versant un don 
(déductible des 
impôts) pour per-
mettre l’achat de 
matériel scolaire 
sur place et ainsi 
renforcer l’écono-
mie locale.

 Au-delà de l’acte de géné-
rosité, l’opération « Un cahier, 
un crayon » est aussi l’occa-
sion pour les enseignants et 
leurs élèves, de donner à cette 
initiative un réel sens pédago-
gique par des activités d’édu-
cation au développement et 
à la solidarité en classe (dos-
sier pédagogique en ligne sur 
le site de Solidarité Laïque).
Soulignons qu’en 2003, la 
collecte au profit des enfants 
d’Afrique de l’Ouest a ren-
contré un grand succès avec 
près de 100 m3 de fourni-
tures scolaires collectées. 

 Pour plus d’informations 
sur ce programme de soutien, 
contacter Solidarité Laïque au   
01 45 35 13 13
ou www.solidarite-laique.
asso.fr.

Brève…
BRÈVE… ▼ ACTUALITÉS




