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Annexe II – Transmission des candidatures et demandes d’informations 
 
Compte-tenu du nombre important de personnels et de dossiers, les services de gestion sont 
directement saisis des demandes de détachement. Les demandes de renseignements sont à faire 
exclusivement par courriel auprès des bureaux concernés. 
 
Modalités de transmission 

Pour les personnels d'inspection et de direction : un exemplaire du dossier papier à la DE et un 
exemplaire à l'opérateur concerné (AEFE, MLF, Aflec). 
 
Pour les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé : un exemplaire du dossier 
papier à la DGRH et un exemplaire à l'opérateur concerné (AEFE, MLF, Aflec). 
 
Pour les personnels enseignants : 
- un exemplaire du dossier papier au bureau du recrutement de l’AEFE. Les personnels du premier 
degré en poste à l'étranger adressent une copie supplémentaire de leur dossier à l'IEN en résidence 
pour avis et transmission au bureau de recrutement de l'AEFE ; 
- utiliser la procédure dématérialisée sur le site de la MLF ; 
- un exemplaire du dossier papier à l’Aflec. 

 

Coordonnées des services de gestion du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des 
sports (MENJS) 

DGRH Direction générale des ressources humaines 
72 rue Regnault 
75243 Paris Cedex 13 
 
Bureau des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé (DGRH C2-1) 
arnaud.leduc@education.gouv.fr 
alexandre.cros@education.gouv.fr 

Bureau des enseignants du premier degré (DGRH B2-1) 
detachespremierdegre@education.gouv.fr 

Bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (DGRH B2-4) 
detachesseconddegre@education.gouv.fr 

DE Direction de l’encadrement 
Sous-direction de la gestion des carrières d’encadrement 
72 rue Regnault 
75243 Paris Cedex 13 
 

Bureau des personnels de direction des lycées et des collèges (DE 2-1) 
perdiretranger@education.gouv.fr 

Bureau des personnels d’inspection (DE 2-2) 
dominique.henriques@education.gouv.fr 

  

Coordonnées des opérateurs 

AEFE Agence pour l'enseignement français à l'étranger  
Bureau du recrutement 
1 allée Baco BP 21 509 
44015 Nantes Cedex 1 
Site : aefe.fr 

MLF Mission laïque française 
9 rue Humblot 
75015 Paris 
Site : mlfmonde.org 
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Aflec Association franco-libanaise pour l'éducation et la culture 
31 rue Fondary 
75015 Paris 
Site : aflec-fr.org 

 
Tout renseignement relatif au recrutement (difficultés liées à la saisie informatique du dossier de 
candidature, choix des vœux, modalités administratives de prise en charge, etc.) doit être formulé 
selon le cas auprès : 
- de la DRH de l'AEFE (bureau du recrutement : tél. : 02 51 77 29 23 ou par courriel : 
candidature.aefe@diplomatie.gouv.fr) ; 
- des services centraux de la MLF (personnels de direction : candidat.perdir@mlfmonde.org ; autres 
candidats : candidat@mlfmonde.org); 
- des services centraux de l'Aflec (www.aflec-fr.org). 
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