
Les  dénominations  “résident”  et  “expatriés”  seront 
remplacées  par  des  dénominations  conformes  au 
nouveau  décret  sur  les  personnels  détachés,  qui 

renvoient  à  leurs  fonctions  :  d’encadrement,  de 
formation  et  d’enseignement  /  éducation  / 
administration.
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GABON, Libreville

FERMETURE EE2 ESPAGNOL
OUVERTURE RE2 ESPAGNOL

Le SNES déplore  une  fois  de  plus  la  stratégie  qui 
consiste  à  concentrer  les  EEMCP2  dans  un 
établissement  (  ici  Lomé  au  Togo)  et  qui  a  pour 
conséquence  de  “déshabiller”  d’autres  établis 
sements  dans  une  période  difficile,  a  fortiori  dans 
des  pays  “peu  attractifs”.  Ces  établis sements  sont 
de surcroît privés de la présence des EEMCP2 sur 
place,  qui  pouvait  irriguer  l’établissement  et  avoir 
un  effet  dynamisant.  Enfin,  cela  pose  aussi 
problème  à  l’établis  sement  "mutualisateur"  qui,  en 
concentrant  les  formateurs,  est  confronté  aux 
absences  des  formateurs  partis  en  missions,  au 
déséquilibre des services et des emplois du  temps 
élèves. 
L’AEFE répond que pour  l’IRF à Lomé,  l’impact du 
regroupement des formateurs est limité. Les autres 
bénéficient de visites d’établissement. L’expérience 
est  concluante,  selon  l’Agence.  Concernant 
l’espagnol,  son  enseignement  est  assuré 
majoritairement  par  des  titulaires,  4  résidents  et  4 
personnels de droit local.

MAURITANIE, Nouakchott

FERMETURE  EE2  CPE  faisant  fonction  de  chef 
d’établissement adj
OUVERTURE EPD PROVISEUR ADJOINT

Le SNES demande comment est piloté le service de 
vie  scolaire  et  s’il  y  aura  encore  un·e  CPE  dans 
l’établissement,  qui  accueille  plus  de  1200  élèves. 
L’Agence répond qu’il y a un poste de CPE en local.

TOGO, Lomé

OUVERTURE EE2 ESPAGNOL ZONE

Une section internationale est en cours de création 
dans l’établissement.

RWANDA, Kigali

L’établissement  bénéficie  d’un  convention nement 
temporaire.  Il  scolarise  620  élèves  dont  223  au 
secondaire,  avec  un  projet  immobilier.  L’extension 
d’homologation est en cours pour  la  seconde pour 
la  rentrée  2023,  puis  pour  le  cycle  terminal  à  la 
rentrée 2024. 

Bilan second degré :

Résidents :  1 ouverture,
Expatriés :     2 ouvertures,

           2 fermetures



AUTRICHE, Vienne

OUVERTURE EE2 ALLEMAND

Le  SNESFSU  interroge  l’Agence  sur  sa  logique  à 
géographie  variable  :  partout  les  formateurs  sont 
concentrés dans les IRF, mais pas dans le cas présent. 
L’Agence répond qu’en Europe, les formateurs ne sont 
pas  nécessairement  regroupés  dans  un  IRF  mais 
dispersés  dans  différents  pôles.  Le  responsable  de 
secteur  de  secteur  explique  qu’il  y  a  un  besoin 
d’expertise  en  Autriche  et  qu’il  ne  paraissait  pas 
nécessairement judicieux de l’implanter en Allemagne.

TURQUIE, Ankara

FERMETURE EE2 CPE faisant fonction de chef 
d’établissement adj
OUVERTURE EPD PROVISEUR ADJOINT

Le  SNESFSU  interroge  l’Agence  concernant 
l’organisation  de  la  vie  scolaire  et  demande 

l’ouverture  d’un  support  de  détaché  CPE  sachant 
qu’une  collègue  TNR  est  présente  dans 
l’établissement.  L’Agence  répond  qu’elle  n’est  pas 
fermée  à  cette  demande  et  qu’elle  étudiera  en 
fonction des besoins.

TURQUIE, Istanbul
 
OUVERTURE EE2 TECHNOLOGIE

À  la  demande  de  la  FSU,  l’Agence  explique  que  le 
choix d’implantation correspond à une logique de pôle 
mais également à un besoin fort dans l’établissement 
avec l’ouverture d’une salle spécifique de technologie. 
Elle  précise  que  ce  formateur  à  vocation  à  travailler 
sur l’ensemble de l’Europe (Il n’y a pas d’EEMCP2 de 
technologie en Europe)
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MADAGASCAR, NosyBé

OUVERTURE EPD PRINCIPAL

MAROC, Casablanca, Anatole France

FERMETURE EE2 CPE faisant fonction de chef 
d’établissement adj
OUVERTURE EPD PRINCIPALADJOINT

L’ouverture d’un poste de principal adjoint répond aux 
attentes de la communauté scolaire. A la demande du 
SNESFSU,  l’Agence  précise  que  la  vie  scolaire  est 
animée par deux CPE en recrutement local.

CHINE, Pékin

FERMETURE EE2 EPS
OUVERTURE RE2 EPS

Encore un cas de fermeture de poste de formateur 
pour raison de concentration dans l’IRF (Hanoï). Le 
SNESFSU dénonce  les problèmes que pose cette 
stratégie de l’AEFE (voir carte Afrique).

VIETNAM, Hanoï

OUVERTURE EE2 EPS

 Bilan second degré :

 Expatriés :   1 ouverture,
            2 fermetures

Bilan second degré :

Résidents :  1 ouverture,
Expatriés :   1 ouverture,

         1 fermeture

Bilan second degré :

Expatriés :   3 ouvertures,
       1 fermeture

EUROPE

MAGHREB / OCEAN-INDIEN



ARABIE SAOUDITE, Riyad

FERMETURE EE2 SES
FERMETURE EE2 PHILOSOPHIE

EGYPTE, Le Caire

OUVERTURE EE2 SES
OUVERTURE EE2 PHILOSOPHIE

L'abstention  des  parents  lors  du  vote  au  conseil 
d'établissement  fait  écho  à  la  dénonciation  de  la 
logique de l’Agence (cf carte des emplois Afrique) : 
ils  perçoivent  la  concentration  des  formateurs 
comme  une  source  d'absences  du  fait  de  leurs 
missions. Le Directeur répond que l’Agence n‘a pas 
de dogme sur la question : pour la zone MOPO, les 
formateurs  sont  regroupés  dans  2  pays  en  forte 
croissance,  Emirats  arabes  unis  et  Egypte.  De 
même,  au  Liban  qui  est  un  payszone,  ils  sont 
répartis  selon  les  évolutions  des  établissements. 
L’Agence  s’adapte  aux  besoins,  aux  capacités 
d’accueil  des  stages.  Il  en  va  ainsi  en  Europe,  où 
les créations sont réparties. 
Enfin,  le  SNESFSU  interroge  l’Agence  sur  les 
effets de ces ouvertures sur les personnels déjà sur 
place. L’AEFE a  fait des projections,  les postes de 
résidents ne sont pas remis en cause.

LIBAN, Beyrouth, francolibanais

FERMETURE EE2 HISTOIREGÉOGRAPHIE

Le  SNESFSU  insiste  sur  la  nécessité  de 
compenser  cette  suppression  par  la  création  d’un 
poste  de  résident.  Cela  a  été  évoqué  en  Conseil 
d’établissement, où les parents ont exprimé un vote 
négatif  sur  la  fermeture.  L’Agence  peutelle  nous 
donner des garanties allant dans ce sens ?
L’AEFE répond que la compensation sur les heures 
d’enseignement  sera  envisagée,    La  période  de 
rentrée est toujours incertaine, il faudra analyser les 
besoins dans l’établissement. L’Agence ne s’interdit 
rien, mais on ne s’engage pas.

LIBAN, Habbouche Nabatieh

OUVERTURE EE2 HISTOIREGÉOGRAPHIE

L’AEFE  indique  que  cette  création  répond  à  un 
besoin pour l’établissement, avec des titulaires pour 
créer une dynamique.

Tél. : 01 40 63 29 41  http://www.hdf.snes.edu  https://twitter.com/sneshdf

_____________________________________
Patrick SOLDAT,
Secrétaire national chargé des questions
hors de France et des COM, 
Annie DELPORTE, Anthony DELTOUR, Sébastien ILLIANO, 
JeanBaptiste RIBET, Sébastien VILLE.
_____________________________________

 Bilan second degré :

Expatriés : 3 ouvertures,
        3 fermetures

MOYEN-ORIENT PROCHE-ORIENT

Votes, contre : FSU, pour : UNSA, abstention : SGEN.
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