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Chargé ou chargée d’ingénierie de formation et du développement 
des usages du numérique éducatif (F/H) - AEFE 

 

Domaine fonctionnel : numérique, système d’information et de communication / 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 de la  formation et de l’innovation  

Lien hiérarchique : directrice / adjoint / chef du 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. 
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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 oeuvre 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 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 oeuvre 
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 

 

Définition synthétique : Au sein d’un bureau composé de cinq agents, complété fonctionnellement par 
quatre IA-IPR, la chargée ou le chargé d’ingénierie pédagogique et du développement des usages 
du numérique éducatif organise la montée en compétences des acteurs de la formation par l’intégration 
de nouvelles pratiques en lien avec le numérique. Elle/il assure par ailleurs le suivi et la promotion des 
usages du numérique éducatif dans le réseau. Ses missions s’organisent comme suit : 
 
Dans le domaine de l’ingénierie de formation et du pilotage numérique de la formation 
 proposition, élaboration, déploiement et évaluation de dispositifs de formation innovants ; 
 renforcement des compétences des acteurs du réseau en ingénierie de la formarion ; 
 pilotage, coordination et suivi de l’élaboration des actions de formation ou d’accompagnement 

pédagogique ; 
 administration de la plateforme M@gistère/EFE/AEFE en lien avec la DNE, formation et 

accompagnement des gestionnaires sur zone pour la mise en œuvre de formations à distance ; 
 intégration et déploiement de nouveau outils numériques d’animation de formation en présentiel et 

en distanciel ; 

 maitrise d’ouvrage et administration des outils relatifs à la production et à la gestion d’actions de 
formation en lien avec le département des systèmes d’information de l’Agence et les secteurs  
géographiques. 

Dans le domaine du numérique éducatif, en binôme avec la chargée d’études et de 
développement des usages du numérique éducatif 

 création et animation d’un réseau de développeurs, en lien avec le département des systèmes  
d’information de l’Agence, accompagnement des porteurs de projets numériques innovants ;   

 création et animation d’un réseau de référents numériques pour l’accompagnement des usages et  
pratiques dans le réseau de l’EFE ;  

 faciliter les intiatives et organiser le développement de projets numériques innovants à l’échelle de 
l’agence ; 

 copilotage de la mise en œuvre des projets numériques éducatifs impulsés par l’Agence et de la 
politique numérique du MENJS dans le réseau des EFE ; 

 veille sur le numérique et ses usages éducatifs, en particulier en ce qui concerne les politiques 
publiques en matière d’éducation ; 

 valorisation des actions innovantes engagées à l’échelle locale et internationale et accompagnement 
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des établissements du réseau souhaitant développer localement l’usage du numérique. 

 
Dans l’exercice de ses fonctions, la chargée ou le chargé d’ingénierie pédagogique et du 
développement des usages du numérique éducatif veillera à renforcer les liens avec les partenaires 
institutionnels, en particulier avec la DNE du MENJS pour permettre l’accès aux services numériques 
nationaux à tous les établissements du réseau (interopérabilité avec les applications du MENJS Apps 
Edu EFE/ Évaluations nationales). 

 
Dans tous ces domaines, une attention particulière sera portée à la diffusion de bonnes pratiques en 
matière de respect des lois et règlements pour la protection des données en lien avec la DPD (loi 
informatique et liberté, et RGPD) et de développement à long terme. 

 

Profil attendu 

 

Savoir-faire :  
Solides compétences en matière d’ingénierie de formation, 
Bonnes compétences rédactionnelles, 
Concevoir des outils pédagogiques adaptés aux publics, 
Maîtrise des logiciels de bureautique et des technologies de réseaux de pointe, 
Capacité de travail en équipe et d’animation d’un groupe ou d’un réseau, 
Mise en place de démarches expérimentales et d’outils d’évaluation sur les usages du numérique 
éducatif. 

Savoir-être :  
Capacité d’analyse et de synthèse, 
Être capable d’argumenter avec conviction, 
Faire preuve de pédagogie et de diplomatie,  
Rigueur, précision et organisation,  
Disponibilité, écoute et conseil, 
Initiative, autonomie, adaptabilité, réactivité, 
Aptitude à la créativité et sens de l’innovation. 

Connaissances :  
Bonnes connaissances de M@gistère et plus largement en FOAD, 
Bonne connaissance du MENJS, des partenaires de l’AEFE et du fonctionnement des établissements 
scolaires français,  
Connaissances approfondies et compétences techniques avérées en matière de numérique,  
Bonnes compétences en gestion de plateforme d’apprentissage (LMS) et/ou de plateforme de 
publication (CMS),  
Connaissance des sciences de l’information et de la communication, 
Connaissance des politiques nationales et internationales en matière du numérique éducatif, 
Méthodologie de conduite de projet. 

Compétences managériales requises :   

  NON  
 

Conditions particulières d’exercice 

 

Néant.  
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Procédure à suivre pour candidater 

 

Poste vacant au 1er septembre 2022, ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités territoriales 
ou des  établissements publics qui en dépendent de catégorie 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.  

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 6 juin 
2022 à l’attention de  Monsieur le Secrétaire Général de l’AEFE.  

Renseignements sur le poste :  
M. Sébastien MOUROT – adjoint DEOF sebastien.mourot@diplomatie.gouv.fr  
M. Gérard COLAVECCHIO – chef du bureau de la formation et de l’innovation 
gerard.colavecchio@diplomatie.gouv.fr 
Mme Agnès CONSTANT – Chargée de programmes numérique éducatif et innovation 
agnes.constant@diplomatie.gouv.fr  

Renseignements administratifs : brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  
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