INGÉNIERIE DE FORMATION –
RECHERCHE ACTION EN FORMATION POUR ADULTES
Poste en alternance
AEFE – PARIS
Domaine fonctionnel : éducation-formation tout au long de la vie
Service de rattachement : direction de l’enseignement, de l’orientation et de la formation, bureau de
la formation et de l’innovation
Lien hiérarchique : chef de bureau formation et innovation

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).
L’AEFE coordonne un réseau scolaire mondial de 540 établissements à programmes français, répartis
dans 138 pays, qui sont tous homologués par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports (MENJS).
L’AEFE gère directement 69 de ces établissements scolaires, qui sont ses composantes («
établissements en gestion directe »). Par ailleurs, elle pilote et anime, dans le cadre d’une procédure
de conventionnement et d’affectation de moyens publics, un réseau de 152 établissements privés («
établissements conventionnés »). Les dispositifs relatifs à la formation continue, à l’aide à l’orientation
des élèves et au suivi pédagogique des enseignants que l’Agence met en place sont également
accessibles aux 319 autres établissements, où l’AEFE n’affecte pas de personnels, appelés «
établissements partenaires ».
L’AEFE dispose d'un budget de plus d'un milliard d'euros et assure la gestion de 5 500 personnels
détachés à l'étranger. Les services centraux de l'AEFE emploient près de 200 personnels répartis sur
les sites de Paris et Nantes.
L’Agence est engagée dans une démarche d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Description de la direction de l’enseignement, de l’orientation et de la formation
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 MENJS. Elle assure le relai des missions
d’orientation du MENJS 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.
Elle accompagne 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 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
(LabelFrancÉducation), dispositifs complémentaires hors réseau homologué contribuant à la
valorisation de la langue et de la culture françaises.
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Dans le domaine de la formation, elle s’appuie sur les instituts régionaux de formation (IRF), pour piloter
l’élaboration et la mise en œuvre des plans de formation à destination des personnels.

Description du poste
Au sein d’un bureau composé de cinq agents, complété fonctionnellement par trois IA-IPR, l’étudiant ou
l’étudiante en alternance sous la direction du chef de bureau, participera au développement de
l’ingénierie de formation au service des établissements homologués du réseau AEFE.
En fonction de ses compétences et de son objet d’étude, l’étudiant ou l’étudiante en alternance pourra
se voir proposer de participer à :






Analyser les besoins des personnels du réseau toutes catégories confondues
Établir les procédures adaptées à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des plans de
formation
Contribuer à l’élaboration de dispositif de mesure de la performance des actions de formation
(et/ou suivi d’une démarche qualité)
Travailler avec les partenaires de l’AEFE pour la mise en place de formation
Accompagner la montée en compétences des acteurs de la formation en lien avec la recherche
en matière de formation multimodale et de développement professionnel.

Profil souhaité
Niveau de diplôme requis : étudiant ou étudiante en Master 2
Domaine d’étude : sciences humaines — sciences de l’éducation – ingénierie de formation pour adultes
- recherche-action

Compétences et connaissances requises








Recherche-action
Conduite de projet
Capacité rédactionnelle et de synthèse
Rigueur et organisation
Travail en équipe
Maitrise des outils de communication
Bonne connaissance des outils numériques de la formation

Procédure à suivre pour candidater
Alternance à compter du 1er octobre 2021, pour une durée de 12 mois.
Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, doivent être
adressés jusqu’au 8 septembre 2021 à Monsieur le Secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse
générique : recrutementsiege.aefe @diplomatie.gouv.fr
Renseignements sur le poste :
M. Gérard COLAVECCHIO — chef du bureau formation et innovation
gerard.colavecchio@diplomatie.gouv.fr
Mme Christine JACQUEMYN – IA-IPR christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
M. Sébastien MOUROT — directeur-adjoint DEOF sebastien.mourot@diplomatie.gouv.fr
Renseignements administratifs : brhsiege.aefe @diplomatie.gouv.fr
Implantation géographique : 23 Place de Catalogne, 75014 PARIS
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