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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE A UN POSTE DE RESIDENT 
AU LYCEE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY DE SANTIAGO 

 

➢ Il faut saisir votre candidature dans l’application AGIRR                     
https://recrutement.aefe.fr/residents/ 

 
➢ Documents demandés par le lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago   
 
Voir Page 3 de la notice Pays :  

https://lafase.cl/wp-content/uploads/2019/12/CHILI-Notice-explicative-2020.docx 

 

Notice individuelle AEFE :   

https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/procedures-et-calendriers  

 

Notice individuelle établissement :  

https://lafase.cl/wp-content/uploads/2019/12/Notice-Santiago-2020.doc 

 

                         

N’oubliez pas de préciser les diplômes obtenus qui caractérisent une compétence supplémentaire : 
certification de langue étrangère, formation en FLE, formation premier secours, encadrement sportif, 
… 
 
Remarque : la compétence en espagnol, ou dans une autre langue, est prise en compte si c’est une 
langue maternelle ou si elle est attestée par une certification ou un diplôme universitaire  
 
Joindre les pièces justificatives des diplômes cités. La CCPL- CHILI procédera au classement du 
candidat UNIQUEMENT si toutes les pièces attestant des compétences mentionnées sont jointes au 
dossier.  
  
➢  Calendrier 2020 

 
▪ Publication sur le site AEFE des postes vacants ou susceptibles de l’être à la rentrée d’août 2020 

le 19 décembre 2019. Cette liste sera réactualisée 2 fois par semaine à partir du 8 janvier 2020 
▪ Date limite de saisie des dossiers sur le portail AGIRR sur le site AEFE : lundi 17 février 2020 à 

minuit. 
 
La CCPL Chili a décidé, pour éviter les frais aux candidats, de ne pas demander de dossier papier. 
L’ENVOI DU DOSSIER , POUR TOUT POSTE AU CHILI, CONSISTE A ENVOYER L’ENSEMBLE DES PIECES SOUS FORMAT PDF (UN 

FICHIER PDF JOINT PAR PIECE) A L’ADRESSE SUIVANTE :  
 

https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/procedures-et-calendriers
https://lafase.cl/wp-content/uploads/2019/12/Notice-Santiago-2020.doc
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recutement.chili@aefe.fr. 
 

 

Les messages doivent respecter le format suivant (cf. page 1 notice Pays) : 
 
Objet du message : Discipline* – Villes demandées** - Nom Prénom 

 

* discipline à choisir dans la liste suivante : Anglais, Espagnol, Lettres, HG, Maths, Philo, PE, SES, SVT, 
SPC 

** Villes à choisir dans la liste suivante     :  Concepcion, Osorno, Santiago, Valparaiso. 

                                                                     CHILI (si demande tout poste de la discipline au Chili) 

Corps du message : Vide 

Documents à joindre : voir liste page 3 de la notice Pays 

Tout dossier incomplet sera irrecevable et ne sera donc pas traité par la CCPL. 

 

▪ Réunion de la CCPL de recrutement : le jeudi 27 février 2020. 
 

▪ Information des candidats nº1 à la suite de la CCPL. 
 

REMARQUES IMPORTANTES :   
 

▪ Les dossiers incomplets, ou envoyés hors délai, seront irrecevables. La candidature ne sera donc 
pas examinée par la CCPL Chili. 

▪ Seuls les agents titulaires de la fonction publique française peuvent candidater sur un poste 
de résident. 

▪ La candidature d’un enseignant n’ayant pas accompli au moins 2 années comme titulaire ne 
sera pas recevable car il ne pourra pas bénéficier d’un détachement. 
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