DIPLÔME UNIVERSITAIRE
ÉDUCATION INCLUSIVE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS
DE L’ÉTRANGER
(DU EI-EFE)

Conçu en partenariat avec :

Annexe destinée aux candidats exerçant
dans un etablissement français de l’etranger
Cette annexe complète la plaquette de présentation générale
de cette formation, disponible sur le site de l’INSHEA
Les personnels des EFE bénéficient de dispositions particulières de candidature
et d’inscription au titre du partenariat avec l’AEFE et la Mlf. Ces dispositions sont
décrites dans le présent document.
Une candidature à ce D.U prend pleinement sens comme élément du projet inclusif
de l’établissement d’affectation. Les candidats sont invités à s’adresser au chef
d’établissement de leur lieu d’exercice avant de postuler.

Comment candidater ?
Dossier d’inscription :
Dossier de candidature à télécharger sur le site de l’INSHEA rubrique Formation,
à envoyer avant le 15 mai 2022, avec l’intégralité des pièces demandées en complément.
Pour les personnes dont certains justificatifs ne seraient pas accessibles avant un retour
en France dans les délais de la procédure d’inscription, le ou la candidat(e) en indique les
raisons et s’engage à les communiquer à l’INSHEA avant le 22 août 2022.
Les candidatures des personnels exerçant dans un établissement de la Mission laïque
française quel que soit son statut sont à adresser à pedagogie@mlfmonde.org
Les candidatures des personnels exerçant dans un autre EFE sont à adresser à
bfi.aefe@diplomatie.gouv.fr

Coût de la formation et financement :
Les personnels et établissements du réseau des EFE homologués bénéficient
d’une réduction tarifaire sur ce DU, au titre du partenariat avec l’AEFE et la Mlf.
Pour 2022-2023, le coût de la formation et des frais administratifs est de 1490 euros
pour les étudiants entrant dans le cadre de ce partenariat.
Un établissement, en accord avec le candidat peut financer la formation.
Une candidature autofinancée par le candidat est aussi recevable.

Contacts
Responsable pédagogique :
Dominique Aimon
dominique.aimon@inshea.fr
Gestion administrative :
Pour les personnels de l’AEFE : bfi.aefe@diplomatie.gouv.fr
Pour les personnels de la Mlf : pedagogie@mlfmonde.org
Pour tous les autres candidats : formation@inshea.fr
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