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Vous êtes candidat à un poste à Maurice. Pour que votre dossier soit complet, il doit contenir : 
 

1. La notice individuelle normée AEFE téléchargeable sur le site http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-
residents/procedures-et-calendriers 

2. Le présent volet « informations pour l’établissement » spécifique à l’Ile Maurice ainsi que les pièces 
justificatives  

 

Il devra être envoyé : 
 

1. Impérativement sous format papier par voie postale au SCAC, Ambassade de France,  
14 rue St Georges, Port Louis, Ile Maurice. Seul ce dossier fera foi. 

2. Sous format électronique (avec pièces justificatives scannées) à recruteresidmaurice17@gmail.com en précisant dans l’objet 
le poste et l’établissement demandé (exemple PE -Ecole du Nord, Lettres Lycée des Mascareignes – Anglais- Lycée Labourdonnais…) 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné en CCPLA. 
 

Le candidat prendra toutes les dispositions nécessaires pour que son dossier papier parvienne au SCAC et soit enregistré sur la 
plateforme numérique le 7 février 2017 au plus tard. 
 

Informations pour l'établissement et le SCAC 
 

 
NOM :          PRENOM :  

 
 

1- Candidatures multiples pour MAURICE  
NB : à compléter uniquement pour des candidatures faites sur des postes "résidents" d'établissements conventionnés 
 

Etablissements demandés 
1/  
2/ 
3/ 
 

Si votre candidature n’était pas retenue sur l’un de ces postes ou si un poste se libérait dans un autre établissement 
de Maurice, seriez-vous candidat ?       OUI                   NON

 
2- Candidatures doubles  

S'agit-il d'une candidature double ?    OUI                   NON 
 
En cas de candidature double, acceptez-vous un poste de résident même s’il n’est pas fait de proposition de poste de 
résident à votre conjoint ?   OUI                   NON 
 
Nom du conjoint : ……………………………………………………………………………..……………………….  
Poste et établissement demandé : 
 

3- Informations complémentaires sur le dossier  
Expérience(s) en France : 

Années scolaire Lieux d’exercice En qualité de 

   

   

   
 
Expérience(s) à l’étranger 

Années scolaires Lieux d’exercice En qualité de 
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Qualifications professionnelles (CAFIPEMF, CAEEA, CAPSAIS, CAPA-SH, Habilitation DNL, C2I2E, FLE, Habilitation 
DELF/DALF …). Joindre les attestations ou copie des diplômes. 

Intitulés Année d’obtention Lieu d’obtention 

   

   

   
 
Maîtrise des langues étrangères (Merci d'utiliser le codage du CECR pour indiquer votre niveau) :  

LANGUE NIVEAU 

 
- Ecrit : 
- Lu : 
- Parlé : 

 
- Ecrit : 
- Lu : 
- Parlé : 

 
- Ecrit : 
- Lu : 
- Parlé :  

 
Stages de formation continue effectués au cours des 5 dernières années (joindre les attestations de stage). 

Année Durée Intitulé 

   

   

   

   

   
 
 


