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Gestionnaire vacataire (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) / bureau 
parcours des élèves et orientation  
Lien hiérarchique : directrice / directeur adjoint / chef de bureau  

 

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. 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 élémentaire, 
secondaire ou 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 interministériel. 
 
L’AEFE coordonne un réseau scolaire mondial de 552 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 68 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 160 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 324 autres établissements, où l’AEFE n’affecte 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 près de 380 000 élèves dans 138 pays, finance des aides aux familles et, 
sur critères académiques, des bourses d’excellence pour les meilleurs bacheliers étrangers issus du réseau des 
établissements français à l’étranger et poursuivant des études supérieures en France. 
 
L’Agence est engagée dans une démarche d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
 

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 MENJS. Elle assure le relais 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 
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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 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. 
 

Description du poste  

 
Au sein du bureau parcours des élèves et orientation, composé de cinq agents et complété fonctionnellement par 
une équipe de trois IA-IPR (langues vivantes), la ou le vacataire apportera un soutien administratif  à la gestion du 
programme de bourses Excellence-Major ainsi qu’aux réponses d’ordre général aux questions posées par les 
candidats de la procédure Parcoursup.  
Cela implique les missions suivantes, en lien avec la gestionnaire du programme pour les bourses Excellence-Major 
et les conseillers en orientation pour Parcoursup : 

- préparation de l’accueil en France des étudiants ; 
- édition du livret d’accueil des nouveaux lauréats ; 
- mise en place d’un système de parrainage entre nouveaux lauréats et boursiers en gestion ; 
- organisation de la cérémonie des de sorties du programme de bourses Excellence-Major (contenu, 

logistique, communication) ; 
- réponses aux questions posées par les élèves sur Parcoursup. 

Profil attendu 

 
Une expérience dans le domaine de la mobilité étudiante ou de la scolarité au sein d’un établissement 
d’enseignement supérieur est souhaitée. De même, une connaissance des systèmes de bourses de 
l’enseignement supérieur et/ou des affaires étrangères serait un atout appréciable.  

Compétences-qualités : 
 
- Réactivité, dynamisme 
- Capacités d’initiative 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Compétences rédactionnelles 
- Discrétion 
- Goût pour l’organisation d’évènements 

Conditions particulières d’exercice 

Lien relationnel avec des agents en situation de télétravail  

 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste ouvert aux agents contractuels (vacation), à compter du 1er juin 2022, pour une durée de 2 mois non 
renouvelable. 
Rémunération : 1,5 SMIC horaire 
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Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés 
jusqu’au 25 mai 2022  à monsieur le Secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique : 
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr 
 
Renseignements administratifs : 
brhsiege.aefe.@diplomatie.gouv.fr -  
 
Implantation géographique : 23, place de catalogne - 75014 PARIS 
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