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RECRUTEMENT DES DETACHES POUR LE CANADA 
Année Scolaire 2023-2024 

NOTICE EXPLICATIVE 

COMMENT REMPLIR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE À UN POSTE D'ENSEIGNANT "DETACHE" 
DANS UN ÉTABLISSEMENT DU RESEAU DE L’AEFE AU CANADA. 

*En cas de besoin, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
ginette.secours@claudel.org

Le présent dossier de candidature à un poste de "détaché" dans un établissement français relevant de 
l'AEFE au Canada ne concerne que les agents titulaires de l’enseignement public français (les 
candidatures des agents stagiaires ou non titulaires de l’enseignement public français ne sont pas 
recevables).
Ceux-ci doivent justifier d'une durée minimale d’expérience professionnelle sur le territoire français 
en tant que titulaire dans le corps d’appartenance

Par ailleurs, les candidatures d’agents qui ne sont pas au terme de leur détachement ne seront pas 
étudiées, hormis celles relevant des priorités de l’Agence.

ENVOYER LE DOSSIER COMPLET EN UN ENVOI UNIQUE 
(AUCUN AJOUT ULTÉRIEUR NE SERA ACCEPTÉ) : 

Le dossier complet se compose au minimum de : 

1) La fiche de candidature à imprimer, dater, signer par vous ainsi que par votre chef
d’établissement

2) La liste récapitulative des pièces à fournir dûment cochée,
3) TOUTES les pièces obligatoires à fournir

Il doit être envoyé par la poste, en un seul envoi, dans les plus brefs délais (avant le 31 janvier 
2023, minuit, cachet de la poste faisant foi) uniquement au destinataire suivant :  

A réception, votre dossier sera vérifié, puis numérisé et transmis par voie électronique par le lycée 
Claudel aux établissements suivants :  

• Lycée Français de Toronto
• Collège Stanislas, campus de Montréal et campus de Québec
• Collège international Marie de France de Montréal
• Lycée Claudel d’Ottawa

Lycée Claudel  
1635, Place Lycée  

OTTAWA (ON) K1G OE5 
Canada 
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EN CAS DE CANDIDATURES DE CONJOINTS,  
LES DEUX DOSSIERS DEVRONT ETRE ENVOYÉS ENSEMBLE. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU HORS DÉLAI NE POURRA ETRE RETENU. 
 

  
 
CALENDRIER 
 
 
DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS (le cachet de la poste faisant foi). 
 
 
ÉTUDE ET CLASSEMENT DES DOSSIERS EN COMMISSIONS PARITAIRES 
 
 
PROPOSITION DE POSTE par courriel à votre adresse électronique de référence 

 
Le 31 janvier 2023 minuit 
 

 
De janvier à mars 

 
 

Le 16 mars 2023  
 

Au plus tard le 
lendemain de la réunion 

de commissions 
paritaires 

 
 
 

 

Au regard du nombre très important de candidatures reçues chaque année pour venir exercer 
dans les établissements conventionnés avec l’AEFE au Canada, nous attirons l’attention des 
candidats sur l’importance de bien prendre connaissance du profil des postes sur les sites des 
établissements avant de postuler.  

En outre, il convient d’avoir à l’esprit que les vœux sur des postes précis (établissement) priment 
sur les vœux plus larges (ville, pays). 

 


