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RECRUTEMENT DES RESIDENTS : LA CAMPAGNE 2021 EST OUVERTE 
 

DATE LIMITE D'ENVOI DU DOSSIER : 10 FEVRIER 2021 
 

 

La campagne de recrutement pour les postes de résidents 2021 est ouverte 
du 07 janvier 2021 au 10 février 2021 

 
Les agents résidents sont titulaires de la fonction publique d’état française (très majoritairement de 
l'Éducation nationale), ayant exercé au moins deux ans en qualité de titulaire en France. La liste des postes 
vacants ou susceptibles de l’être Lycée Français de Manille est parue sur le site de l’AEFE et de 
l’établissement. 

 
Il est recommandé aux candidats de prendre connaissance des procédures et calendriers de recrutement 
en suivant le lien : http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/procedures-et-calendriers 
et de la FAQ https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/faq-resident 
 
Procédures et Calendrier de l'établissement : 

 Les dossiers doivent parvenir uniquement sur l’adresse email dédiée au recrutement des 
personnels : recrutement@lfmanille.ph 

La date limite d'envoi du dossier de résident complet est fixée au mercredi 10 février 2021. 
 
 Après vérification des dossiers, un numéro de candidature est attribué et communiqué, ce numéro 

de dossier permet d'effectuer le suivi rapide de la candidature par les services du LFM. 
 

Les candidatures seront déclarées irrecevables dans les circonstances suivantes :  
- dossier envoyé hors délai ou incomplet au regard des pièces demandées 
- candidature émanant d’un agent non titulaire de la fonction publique 
- candidature d’un agent ne remplissant pas les conditions exigées par son administration 

d’origine pour bénéficier d’un détachement 
- candidature d’un fonctionnaire n’appartenant pas à un corps enseignant 

 
 La Commission Consultative Paritaire Locale (CCPL) de recrutement se tiendra entre le 25 février et 

le 3 mars 2021. Les propositions de poste seront faites au fur et à mesure de la confirmation des 
postes vacants et des classements réalisés lors de la CCPL. 

 
Le candidat retenu disposera de 72 heures pour accepter définitivement le poste et renvoyer les 
documents qui lui seront adressés. 

 
 En cas de refus ou d’absence de réponse du candidat dans le délai imparti, le chef 

d’établissement s’adresse au candidat suivant qui aura un délai de 48 heures pour communiquer 
sa réponse. 

 
 Après accord du candidat, la proposition de recrutement est transmise à la DRH de l’AEFE qui 

valide la candidature et demande, au ministère d’origine, le détachement du candidat auprès de 
l’AEFE. 
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Le candidat n’est définitivement recruté que lorsque son détachement est accordé par son ministère 
d'origine et que son contrat est signé par les deux parties. 
 
 

Le dossier sera composé des pièces suivantes : 
 
1. Les deux notices AEFE et ETABLISSEMENT 
 
2. Les pièces justificatives suivantes (en complément des pièces indiquées sur les documents de l’AEFE) : 

 Curriculum Vitae dactylographié (OBLIGATOIRE) 
 Lettre de motivation dactylographiée (OBLIGATOIRE) 
 Lettre(s) de recommandation, attestation(s), certification(s) pouvant appuyer les points figurant au 

CV 
 Copies des deux derniers rapports d'inspection existants 
 Copie de la dernière notation administrative 
 Copie du dernier arrêté de promotion 
 Copie d'une pièce d'identité (CNI ou Passeport) et du livret de famille 
 Le cas échéant, justificatif de résidence prouvant que l'agent peut être recruté en qualité de résident 

à la date de rentrée scolaire (immatriculation consulaire, contrat du conjoint, contrat de bail, etc.) 
 Synthèse iProf (grade, corps, note et échelon) 
 Copie des diplômes mentionnés dans les notices 

 
Les candidats veilleront à la qualité des documents numérisés et à ne transmettre que des fichiers au 
format PDF. Merci de bien préciser dans l’objet du courrier les éléments suivants : « Candidature contrat 
résident et la discipline » (les fichiers doivent être enregistrés au format : nom  prénom et nom de la pièce 
jointe) 
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Liste des postes vacants (contrat résident) : 
 
 

Un(e) Professeur(e) d’Histoire-Géographie - EMC 
Les candidats devront être en mesure d’enseigner de la Sixième à la Terminale 

 
 
Les compétences suivantes seront valorisées dans le CV: 
 
 Seront évaluées sur la base du dossier sélectionné, les compétences professionnelles définies dans le 

référentiel des compétences des métiers du professorat et de l’éducation, (BO n°30 du 25 juillet 2013), 
en lycée comme en collège.  

 Adapter son enseignement en fonction du profil linguistique des élèves. Une certification 
d’enseignement ou une expérience dans le FLE sera un plus. 

 Être capable d’assurer les enseignements de spécialités et/ou facultatifs prévues dans le bac 2021 
notamment la spécialité humanités, littérature et philosophie - Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques et l’option droits et grands enjeux du monde contemporain sera un atout. 

 Enseigner et évaluer par compétences en cycle 3 et 4 du collège 

 Avoir une certification DNL  

 Utiliser les outils numériques au service de l’enseignement de la discipline, savoir innover dans ses 
pratiques pédagogiques. 

 Adapter ses pratiques à des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) 

 Accompagner le développement du centre de culture et de connaissance et apporter ses 
compétences et son dynamisme pour les projets citoyens de l’établissement. 

 Être force de proposition dans le domaine de la valorisation de la culture historique, géographique et 
des sciences politiques 

 Contribuer à la politique en sciences humaines (primaire et secondaire de l’établissement) 

 Une expérience d’enseignement dans un lycée français de l’étranger pourra être valorisée 

 


