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CHEF.FE DU BUREAU FORMATION ET INNOVATION (F/H) 
AEFE – PARIS 

 
Domaine fonctionnel : éducation et formation tout au long de la vie  

Service de rattachement : direction de l’enseignement, de l’orientation et de la formation (DEOF)  

Lien hiérarchique : directeur.trice de l’enseignement, de l’orientation et de la formation 

 

Description de la structure et des missions 

 
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est un établissement public national à caractère 
administratif sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Créée par la loi du 6 juillet 
1990, elle a pour mission, dans les limites des capacités d’accueil des établissements : 
 
- d’assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l’étranger, les missions de service public 
relatives à l’éducation ; 
- de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au 
bénéfice des élèves français et étrangers ; 
- de contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture 
françaises ; 
- d’aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes 
maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation 
des frais de scolarité ; 
- d’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements 
d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du 
ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ; 
- de veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. 
 
L’AEFE coordonne un réseau scolaire mondial de 522 établissements à programmes français, répartis dans 139 
pays, qui sont tous homologués par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ).  
 
L’AEFE gère directement 71 de ces établissements scolaires, qui sont ses composantes (« établissements en 
gestion directe »). Par ailleurs, elle pilote, dans le cadre d’une procédure de conventionnement et d’affectation de 
moyens publics, un réseau de 156 établissements privés (« établissements conventionnés »). Les dispositifs 
relatifs à la formation continue des personnels, à l’aide à l’orientation des élèves, à l’animation du réseau et au 
suivi pédagogique que l’AEFE met en place sont également accessibles aux 295 autres établissements où 
l’Agence n’affecte et ne rémunère pas de personnels, appelés « établissements partenaires ». 
 
Dotée d’un budget de plus d’1 milliard d’euros qui associe contributions des familles et crédits publics, elle 
accueille dans les établissements de son réseau environ 370 000 élèves. 
 

Description de la direction 

 
La direction de l’enseignement, de l’orientation et de la formation (DEOF) est chargée de définir et de mettre en 
œuvre la politique pédagogique et de formation de l'Agence auprès des établissements d’enseignement français à 
l'étranger et de leurs personnels. Par délégation de la DREIC, elle contribue au processus d’homologation des 
établissements qui désirent dispenser un enseignement homologué par le MENJ. Elle assure le relais des missions 
d’orientation du MENJ auprès des établissements homologués du réseau et impulse chaque année, suivant les 
priorités de l’Agence, divers projets pédagogiques, sportifs ou d’orientation, dont elle assure la valorisation, ainsi 
que celle des initiatives locales susceptibles de rayonner dans l’ensemble du réseau. En lien avec le MESRI, la 
DEOF assure également la promotion de l’enseignement supérieur français et le pilotage de la procédure 
d’admission Parcoursup au sein du réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger. Dans le 
domaine de la formation, elle s’appuie sur les instituts régionaux de formation (IRF), dont elle pilote les plans de 
formation des personnels. Elle accompagne enfin le réseau homologué dans la mise en œuvre des examens, en 
lien avec les académies de rattachement désignées par la DGESCO. Dans le domaine de la coopération 
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éducative, et sous le pilotage de la DGM, la DEOF assure la gestion des campagnes et l’animation des réseaux 
FLAM (Français Langue Maternelle) et LFE (Label France Éducation), dispositifs complémentaires hors réseau 
homologué contribuant à la valorisation de la langue et de la culture françaises.   
 

Description du poste 

 
Définition synthétique :  
 
Bureau composé de 4 agents, complété fonctionnellement par 2 IA-IPR, en charge : 

- de l’élaboration et du pilotage de la politique de formation de l’AEFE à l’échelle du réseau homologué ; 
- du suivi de l’offre de formation initiale complémentaire et continue en faveur des personnels du réseau 

mise en œuvre à l’échelle des zones ; 
- de l’expertise des plans de formation des personnels  (PFP) : analyse, avis, bilans quantitatifs et 

qualitatifs ; 
- de l’appui aux Instituts Régionaux de Formation, par l’intermédiaire des IA-IPR référents de zones ; 
- du suivi des budgets de formation, des marchés et prestations associés ; 
- de la proposition et de l’accompagnement le cas échéant de la mise en place d’une offre de formations 

certifiantes ou diplômantes pour répondre aux besoins du réseau ; 
- des relations avec les différents partenaires, opérateurs et établissements français d’enseignement 

supérieur mobilisés pour la formation des personnels du réseau EFE (notamment R’INSPE) ; 
- de l’appui au montage des partenariats avec lesdits partenaires (modalités, conventionnements, 

considérations financières…) ; 
- de la conception et de l’accompagnement des actions de formation ponctuelles nécessitées par les 

réformes institutionnelles ou les orientations stratégiques de l’Agence (ex. : formation NSI) ; 
- du pilotage des actions de formation organisées conjointement avec le MENJ (stages MENJ, formation 

CAFFA…) ; 
- de la veille documentaire et réglementaire ainsi que de l’impulsion des évolutions réglementaires et/ou 

procédurales nécessitées par les spécificités du réseau ; 
- du suivi des budgets de  la mutualisation, des bureaux IEN, des COCAC adjoints AEFE et du CD AEFE ; 
- du pilotage administratif et financier des actions mutualisées (actions pédagogiques, projets d’orientation, 

actions sport…) en lien avec les autres bureaux compétents ; 
- de la veille dans le domaine du numérique éducatif (TICE) et de l’ingénierie de formation ; 
- de l’expertise des pratiques numériques, de la valorisation des bonnes pratiques ; 
- de la maîtrise d’ouvrage pour l’outil de gestion et pilotage de la formation à l’échelle des Instituts régionaux 

de formation (IRF). 
 

Le bureau est par ailleurs support métier sur les outils utilisés pour le pilotage des actions de formation (MAGE, 
M@GISTERE, etc…). 
 
 
Activités principales : 
 
Sous l’autorité du/de la directeur.trice et de son adjoint.e, le.la cheffe de bureau : 
 
- assure l’interface avec les directions compétentes du MENJ ou de ses opérateurs (FEI, CANOPE..) ; 
- fait le lien avec les autres services de l’Agence concernés par l’activité de formation (DDAR-secteurs 
géographiques, DRH, service juridique, DAF…) ; 
- élabore en collaboration les services de l’agence les axes stratégiques et leurs déclinaisons concrètes, pour 
répondre aux priorités de l’Agence dans le domaine de la formation ; 
- rédige la note de cadrage de la formation des personnels du réseau ; 
- accompagne les instances des IRF dans l’élaboration et la mise en œuvre des PFP 
- coordonne la remontée, l’analyse, et la validation des PFP ; 
- anime les contacts avec les partenaires impliqués dans les actions de formation en France (Académies, INSPE, 
etc…) et, le cas échéant, à l’étranger ; 
- s’assure du respect des procédures en matière de contrats ou marchés publics portant sur des prestations de 
formation, contribue à la rédaction desdits contrats ou marchés ; 
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- prépare les éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux plans de formation des zones, en réponse aux diverses 
commandes (contrat d’objectifs et de moyens, questions parlementaires, déplacements du directeur, etc…) ; 
- prépare le dialogue social et participe aux instances sur tous les sujets relevant de son bureau. 
- effectue la veille (juridique, technique…) sur tous les sujets afférents à la formation et à l’innovation ; 
- impulse le suivi et le partage des bonnes pratiques dans le domaine de l’ingénierie de formation (en particulier à 
distance),  de l’innovation et des TICE. 
 
 

Profil attendu 

 
Savoir-faire : 
 
Animation d’équipe 
Pilotage de réunion 
Rigueur 
Compétences rédactionnelles 
Capacité d’organisation 
Réalisation de tableaux de bord, statistiques 
Utilisation d’outil numérique dédié à la formation  
 
Savoir-être : 
 
Qualités relationnelles – travail en équipe  
Résistance au stress 
Capacité de dialogue – négociation 
Curiosité et créativité – innovation  
 
Connaissances : 
 
Bonne connaissance du système éducatif français, notamment de l’enseignement supérieur 
Connaissance fine des outils, procédures et réglementation dans le domaine de la formation 
Expertise dans les mécanismes de formation à distance (approche technique et pédagogique)  
Expérience(s) professionnelle(s) à responsabilité au sein du MENJ et/ou du MESRI 
La connaissance du réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger serait un atout 
supplémentaire 
 
Compétences managériales requises :  

 OUI 4 agents de catégorie A 

 

 NON  
 
 

Conditions particulières d’exercice 

 
Procédure à suivre pour candidater 
 
Poste vacant au 1

er
 septembre 2020, ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités territoriales ou des 

établissements publics qui en dépendent de catégorie A à A+ ou aux contractuels. Recrutement par voie statutaire 
de détachement sur contrat (3 ans) pour les fonctionnaires ; à qualité de dossier égale, les candidatures des 
fonctionnaires seront privilégiées. 
 
Rémunération brute annuelle comprise entre 37.056 € et 78.324 € selon profil et expérience. 
La rémunération est fixée par l’Agence en fonction de l’INM de l’intéressé(e) (fonctionnaire). 
Pour les contractuels, elle est fixée en fonction des expériences passées dans des postes similaires. 
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Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés 
uniquement à l’adresse mail : recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr, jusqu’au  12 juin 2020 à l’attention de  
Madame la Secrétaire générale par intérim de l’AEFE. 
 
Renseignements sur le poste : Sébastien MOUROT (adjoint) sebastien.mourot@diplomatie.gouv.fr 
 
Renseignements administratifs : brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  
 
Implantation géographique : 23 Place de Catalogne, 75014 PARIS  
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