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1. CONDITIONS 

Le présent dossier de candidature à un poste d’enseignant « résident » dans un établissement français relevant de l’AEFE au 
Canada ne s’adresse qu’aux titulaires de la fonction publique française. Ceux-ci doivent justifier, au 1er septembre 2015, d’un 
minimum de trois années de services effectifs dans leur fonction en qualité de titulaire en France. 

Votre candidature ne sera pas examinée lors de la Commission consultative paritaire locale de l’Agence (CCPLA) si vous êtes 
dans l’une des situations suivantes : 

• vous êtes stagiaire ;  
• vous ne justifiez pas d’au moins 3 années d’exercice en tant que titulaire en France au 1er septembre 2015 ;  
• vous êtes non titulaire ou titulaire de l’enseignement privé. 

Les seules exceptions à cette règle sont pour les agents justifiant de l’établissement du conjoint ou partenaire de PACS dans le 
pays (Canada en l’occurrence), et les ex recrutés locaux de l’établissement lauréats de concours titularisés à l’issue de leur année 
de stage en France. 

Si vous bénéficiez d’un contrat de résident AEFE hors Canada et êtes intéressé par l’un des postes de résident qui se libère au 
Canada, vous ne pouvez postuler que si vous êtes, au minimum, dans votre troisième année de contrat de résident au sein d’un 
même établissement (hors contrats établis pour une année). 

2. LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Année scolaire 2015 – 2016 

NOTICE EXPLICATIVE  

COMMENT REMPLIR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE À UN P OSTE 
D'ENSEIGNANT "RÉSIDENT" 

DANS UN ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS AU CANADA  

LA PROCÉDURE INTERNET EN BREF : deux moments bien distincts 
 
I – CRÉATION DU DOSSIER (du 15 décembre 2014 au 6 février 2015) 
- Ouvrir un dossier sur Internet (étape 1) à partir du 15 décembre 2014 

• Renseigner ce dossier en ligne (étape 2) en vous aidant de la présente notice explicative 
• Clôturer ce dossier en ligne (étape 3) 
• Postuler pour un pays (étape 4) – Saisir la fiche Canada 
• Imprimer votre fiche de candidature, la dater, la signer puis y joindre une photo d’identité 
• Envoyer un dossier complet par voie postale (voir la liste des pièces à fournir) à chaque 

établissement du Canada pour lequel vous postulez, au plus tard le vendredi 6 février 2015 
(cachet de la poste faisant foi) 

II – CHOIX DES POSTES 
• En ligne, jusqu’au vendredi 6 février 2015 (étape 5) 

Le DOSSIER COMPLET se compose de : 
• la fiche de candidature (pré-remplie en ligne) à imprimer, dater, signer puis joindre une photo d’identité, 
• la liste récapitulative des pièces à fournir, 
• les pièces justificatives constitutives du dossier. 

 

EN CAS DE CANDIDATURES LIÉES, LES DEUX DOSSIERS DEVRONT ETRE ENVOYÉS CONJOINTEMENT.  
AUCUN DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU HORS DÉLAIS NE SERA RETENU. 
LES CANDIDATS NE SAISISSANT PAS LEURS VOEUX EN LIGNE SERONT ÉCARTÉS DU CLASSEMENT. 
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ENVOYER LE DOSSIER COMPLET PAR VOIE POSTALE à chaque établissement du Canada pour lequel vous 
postulez, au plus tard le 6 février 2015 (cachet de la poste faisant foi) aux adresses suivantes : 

 

 

 

 

 

 

3. CONSIGNES À SUIVRE POUR RENSEIGNER LA FICHE DE CANDIDATUR E 
 
La saisie en ligne des candidatures est accessible à l’adresse suivante : http://recrutement.aefe.fr/residents/ 
 
ÉTAPE 1 : OUVRIR UN COMPTE 
 
Pour accomplir l’Étape 1, cliquez sur : « Ouvrir un dossier » 
 
Indiquez : 
- vos nom et prénom, le cas échéant votre nom d’épouse (nom marital), date de naissance, grade, et discipline, 
- pour les agents certifiés/agrégés de lettres, précisez Lettres Modernes ou Lettres Classiques, 
- précisez "Instituteur" ou "Professeur des Ecoles" (sans mentionner de discipline), 
- une adresse mail fiable, valide et pérenne, de préférence celle fournie par votre prestataire d’accès internet. 
 
Evitez les adresses génériques de votre lycée ou de votre école : si une proposition de poste vous était faite un week-end ou 
pendant des vacances scolaires, vous risqueriez de ne pas en être averti en temps utile. 
 
Dans un délai d'une dizaine de minutes, vous recevrez sur l'adresse mail que vous avez fournie : un identifiant (login) et un mot 
de passe que vous devez soigneusement conserver. Outre ces deux informations, le courrier vous guidera vers les prochaines 
étapes pour finaliser le processus de votre candidature. 
 
Si vous n’avez rien reçu au-delà d’une demi-heure d’attente, commencez par vérifier si votre serveur de courrier n’a pas bloqué 
le mail de confirmation (certains webmails peuvent diriger nos courriers vers la boîte de courrier indésirable -SPAM).  
 

 

 

 
 

Collège international Marie de France  
4635, chemin Queen Mary  
MONTREAL (QC) H3W 1W3 

Collège Stanislas (pour les candidatures au collège de Montréal 
et son annexe de Québec) 
780, rue Dollard  
OUTREMONT (QC) H2V 3G5 

Lycée Français de Toronto  
2327, Dufferin Street  
TORONTO (ON) M6E 3S5 

 

Lycée Claudel  
1635, Riverside Drive  
OTTAWA (ON) K1G OE5 

 

Lycée Louis Pasteur  
4099, Garrison Boulevard S.W.  
CALGARY (AB) T2T 6G2 
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ÉTAPE 2 : RENSEIGNER LE DOSSIER 
 
 

 
 

 
 
A partir de la page http://recrutement.aefe.fr/residents/, rentrez votre identifiant  et votre mot de passe, puis cliquez sur 
«Accéder à mon dossier». 
 
Vous devez compléter les différentes fiches présentes à l’écran : 

• fiche personnelle 
• fiche du conjoint 
• fiche administrative 
• postuler pour un pays → fiche Canada 

 
 
REMARQUE IMPORTANTE : 
Vous n’êtes pas tenu de remplir ce dossier en une seule fois. 
Si vous souhaitez interrompre la saisie entre deux fiches, cliquez sur « Enregistrer » et vous pourrez continuer plus tard. 
Vous retrouverez toutes les données saisies la prochaine fois que vous ouvrirez votre dossier. 
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FICHE PERSONNELLE, FICHE DU CONJOINT, FICHE ADMINISTRATIVE : 
 

• lorsqu’une fiche est complétée, cliquez sur « continuer » puis sur « Enregistrer » pour passer à la fiche suivante. 
Faites de même pour chaque fiche. 

 

 
 
 
ÉTAPE 3 : CLÔTURER LE DOSSIER 
 
Après avoir renseigné les 3 fiches, vous pouvez clôturer le dossier.  
Attention cette opération est irréversible. Vous ne pourrez plus modifier les renseignements des fiches. 
 

 
 
Si votre dossier n’est pas complet, il ne sera pas clôturé et la liste de données manquantes vous sera présentée. 
 
ÉTAPE 4 : SAISIE DE LA FICHE CANADA 
 
Ce n’est que lorsque vous aurez clôturé votre dossier que vous pourrez saisir la fiche Canada. 
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IMPRIMER LA FICHE DE CANDIDATURE ET LA FINALISER 
 
Une fois votre dossier clôturé, vous accéderez à la page suivante qui vous permet de télécharger la fiche de candidature  
pré-remplie et de l’imprimer.  
 

 
 
Imprimer la fiche de candidature et l’envoyer aux établissements du Canada pour lesquels vous postulez, accompagnée de 
toutes vos pièces justificatives. 
 
Coller votre photo d’identité sur la première page et la signer. 
 
Uniquement si vous êtes en poste dans le réseau AEFE, vous devrez aussi faire signer votre fiche de candidature par votre chef 
d’établissement actuel. 
 
SAISIE DES VŒUX 
 
Cette étape est complètement indépendante des trois premières. 
 
La saisie des vœux sera possible du jeudi 15 janvier 2015 au vendredi 6 février 2015. 
 
Une liste définitive des postes mis au mouvement ne pouvant être établie dès l’ouverture de la campagne de recrutement, la liste 
sera mise à jour dès qu’une modification intervient (ajout ou suppression d’un poste). 
 
Les candidats ne saisissant pas leurs voeux en ligne seront écartés du classement. 
 
À partir de la page http://recrutement.aefe.fr/residents/ , accéder au choix de voeux en ligne à l’aide de votre identifiant et de 
votre code d’accès. 
 
Placer votre curseur sur le drapeau du Canada, 3 onglets apparaitront soit, «  dossier Canada », « choisir des 
postes », « établissements » . Cliquer sur « Choisir des postes ». 
 
Lorsque vous aurez terminé votre choix, ne pas oublier de cliquer sur « Enregistrer » 
Un écran vous présentera la liste des postes que vous avez sélectionnés.  
Vérifiez que cette liste correspond bien à vos vœux. Vous aurez la possibilité d’imprimez votre liste de postes, pour mémoire.  

 
4. DOSSIER COMPLET DE CANDIDATURE PAR VOIE POSTALE  
 
Joindre à votre fiche de candidature, toutes les pièces justificatives nécessaires puis expédiez l’ensemble du dossier à chaque 
établissement concerné, au plus tard le vendredi 6 février 2015, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi.  
 
Votre candidature ne sera validée qu’après réception des pièces justificatives indispensables à l’examen de votre dossier en 
CCPLA.  
 
Les pièces constitutives du dossier de candidature doivent être envoyées en un dossier complet.  
Un dossier complet de candidature devra être envoyé à chaque établissement scolaire auprès duquel vous candidatez.  
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ATTENTION 
 
Tout dossier non parvenu aux établissements scolaires concernés à la date limite de réception soit, le vendredi 6 février 
2015, fera l’objet d’un rejet.   
 
Tout document adressé séparément par voie postale ou par courriel sera automatiquement considéré non recevable. 
 
En l’absence d’un des justificatifs obligatoires, tout dossier de candidature sera rejeté. 

 
5. CLASSEMENT DES CANDIDATURES 
 
Le classement des candidatures est établi en application des instructions de l’AEFE et d’un barème adopté par tous les 
représentants qui siègent en commission consultative paritaire locale pour le Canada. 

 
6. LE CALENDRIER 
 

Ouverture de la procédure électronique – Inscription en ligne 
 

Lundi 15 décembre 2014 

Mise en ligne de la liste des postes vacants et susceptibles d’être 
vacants par l’AEFE, le SCAC de Québec et les établissements 
AEFE du Canada 

 
Jeudi 15 janvier 2015 

Ouverture de la période de saisie des voeux 
 

Jeudi 15 janvier 2015 

Date limite de saisie des vœux en ligne 
 

Vendredi 6 février 2015 

Date de clôture de la procédure électronique 
 

Vendredi 6 février 2015 

Date limite d’envoi des dossiers dans les établissements  
(Timbre poste faisant foi) 

 
Vendredi 6 février 2015 

Date de la tenue de la CCPLA pour le Canada 
 

Entre le 12 mars et le 16 mars 2015 

Proposition de poste par les établissement 
 Dans les meilleurs délais et au plus tard, 5 jours 

après la tenue de la CCPLA 

 
7. RESULTATS DE LA CCPLA 
 
Seuls les personnels dont la candidature aura été retenue seront informés directement par les chefs d’établissement dans 
les cinq jours ouvrables suivant la tenue de la CCPLA. 
 
Aucun courrier ne sera adressé aux enseignants dont la candidature n’a pas été retenue.  
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