
APPEL A CANDIDATURES 

 

 

 

Pre-primary and Primary School 
Kings Road, Sea Point 8005 - Cape Town - South Africa 

Tel: +27 (0)21 434.12.78 - email : ecole@efdc.co.za 
http://lyceeducap.org.za 

 

 

High School 
101 Hope Street, Gardens 8001 - Cape Town - South Africa 

Tel: +27 (0)21 461.25.08 - email : lycee@efdc.co.za 
http://lyceeducap.org.za 

 
 

 
Établissement : Lycée Français du Cap "François Le Vaillant" 

Ville - Pays : Le Cap - Afrique du Sud  

Nature de contrat : détachement auprès de l’AEFE  

Date de prise de poste : 1er septembre 2022 

Discipline : SVT (dont Enseignement Intégré de Science et Technologie) 

Le lauréat ou la lauréate sera recruté(e) sur un contrat type par le Directeur de l’AEFE sur 
proposition du chef d’établissement après consultation du groupe de travail 

Missions du poste (liste non exhaustive, les détails se trouvant dans le référentiel des métiers du 
professorat et de l’éducation publié au Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale, de la jeunesse et des 
sports le 25 juillet 2013) : 
 
Sous l’autorité du chef d’établissement, l’enseignante ou l’enseignant aura en charge les classes 
du collège et du lycée, du niveau sixième jusqu’au niveau terminale, EIST au collège 
(Enseignement Intégré de Science et Technologie - Physique SVT et Technologie) et 
enseignement scientifique au lycée. 

Procédures et pièces à fournir :  

• Le dossier de candidature mis en place par l’AEFE doit être utilisé	
• Remplir la « fiche individuelle » et la « fiche information » situées sur le site www.aefe.fr	
• La date limite de réception est fixée au 29 juin 2022	
• Tous les détails à https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/recrutement-

exceptionnel-sous-le-nouveau-statut-de-detache-denseignement-deducation-et	

Les candidats ayant déjà déposé un dossier lors de la campagne de « recrutement des résidents » 
devront confirmer leur souhait de maintenir leur candidature sans avoir à renvoyer les pièces 
justificatives déjà transmises. 

Les candidatures devront être adressées à : jobs@efdc.co.za 

Les motifs d'irrecevabilité des candidatures sont les suivants : 
 
1) Les dossiers hors délai et/ou incomplets conformément aux pièces demandées. 
2) Une candidature émanant d'un agent ou agente non titulaire de la fonction publique française 
3) Une candidature d'un enseignant ou d'une enseignante titulaire candidatant pour une autre discipline 
que celle dont il ou elle a la certification 
4) Une candidature d'un agent ou agente ne remplissant pas les conditions exigées par son 
administration d'origine pour bénéficier d'un détachement, notamment un agent ou agente en cours de 
détachement ou dont la demande de renouvellement de détachement a été transmise au MENJ, sauf 
suivi ou rapprochement de conjoint ou conjointe. 
5) Pour les postes d'enseignant, la candidature d'un ou d'une fonctionnaire n'appartenant pas à un corps 
enseignant. 

L’AEFE met en  œuvre une politique d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 


