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C.C.P.L. EFT 
 

 
 

Barème pour le classement 
des candidatures à un poste 

de détaché 
À l’EFT-TEHERAN-IRAN 

 

RECRUTEMENT - 1ER ET 2ND DEGRES 
 

 

A. PREMIERE PARTIE DU BAREME - SITUATION DES CANDIDATS 
 

1. DISPOSITIONS PRIORITAIRES DE L’AGENCE DANS L’ORDRE  
 

Les personnels qui se trouvent dans l’une des situations énumérées ci-dessous bénéficient de dispositions prioritaires : 
 

PRIORITÉS 

1. Les titulaires non-détachés (TND) : titulaires de la fonction publique française, en cours de contrat local, employés dans 
leurs fonctions ou leur discipline à plein temps pendant un an dans l’établissement. Les enseignantes et enseignants de 
langue relèveront de cette priorité même s’ils exercent une partie de leur service en primaire. 1200 points 

  

2. Les résidents, détachés d’enseignement, d’éducation et d’administration et expatriés du pays touchés par une mesure 
de carte des emplois. 
Les ex-personnels de droit local (PDL) de l’établissement lauréats de concours et titularisés en France (lorsqu’ils 
remplissent les conditions exigées par leur administration d’origine pour bénéficier d’un détachement) qui sont établis 
dans le pays ou justifient d’un suivi ou rapprochement de conjoint à la date de la CCPL. 1000 points 

3. Les conjoints des personnels détachés auprès de l’AEFE,  des personnels de droit local des établissements de l’AEFE 
(EGD et conventionnés), des personnels expatriés du MEAE y compris ceux nouvellement nommés. (C’est la notion de 
conjoint qui doit être retenue et non le statut de celui-ci). 800 points 

 
4. Les personnels titulaires employés au cours de l’année scolaire en contrat de droit local dans l’établissement (contrat 
à temps incomplet, CDD, CDI, vacataire ayant effectué une vacation d’une durée minimale de 15 jours ouvrables .Sont 
ensuite étudiées toutes les autres candidatures. 600 points 

 
5. Toutes autres candidatures2 

 
1note du 27 05 2019 relative au barème AEFE p2/4 II B, 2note du 27 05 2019 relative au barème AEFE p2/4 II C  
 
 

 

B. DEUXIEME PARTIE DU BAREME – CRITERES DE CLASSEMENT DANS LE 
RESPECT DES PRIORITES (cf A)  

 
1. CRITERES FIXES (CHAQUE CCPL SE DEVRA DE LES CONSIDERER OBLIGATOIREMENT) 

 
a. L’échelon détenu au 31 août (année n-1). Il est important de considérer l’ensemble des dossiers de candidature 

quelle que soit l’ancienneté du candidat sans écarter aucun échelon 3 

 

L’ECHELON  

 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 HC CE 
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1er degré 0 0 0 3 5 8 11 14 14 14 13 12 11 
2nd  degré 0 0 0 3 5 8 11 14 14 14 13 12 11 

  

 

  

b. les grilles de RDV de carrière des 6èmes, 8ème et 9ème échelon.  

 

Si RDV de carrière (tous corps confondus) 

► excellent :10 points 

► très satisfaisant : 8 points 

► satisfaisant : 6 points 

► à consolider : 2 points 

 

 

  b.1 Les grilles de notation en l’absence de RDV de carrière RDV de carrière.  

 

Sans RDV de carrière 

Il conviendra de prendre en compte la situation des personnels n’ayant pas bénéficié de rendez-vous de carrière et la 

situation des personnels ne disposant pas de notes3 

 

Pour les candidats sans compte rendu de carrière mais disposant de notes, il convient de prévoir de ramener la 

note à la même base qu’un RDV de carrière. 

 

La diversité des modalités de notation fait que seule la note pédagogique sera prise en compte. Il sera attribué une 

note comprise entre 2 et 10 suivant la note détenue par l’enseignant en fonction des grilles de notation.  

 

En raison de la diversité des grilles de notation, il conviendra de gérer différemment  

- 1) les agrégés 

-2) les certifiés 

-3) les professeurs des écoles  

 

1) Corps des agrégés 

 

Grille de notation nationale Classe Normale 
 

échelon 
zone C (20%) zone B (50%) zone A (30%) 

A consolider Satisfaisant Très satisfaisant Excellent 

1 à 4 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

5 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

6 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

7 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

8 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

9 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

10 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

11 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 60 

 

 

►Zone A : excellent :10 points 

► Zone B : très satisfaisant : 8 points 

► Zone C : satisfaisant : 6 points 

► Zone C : à consolider : 2 points 
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2) Corps des certifiés 

 

Grille de notation nationale Classe Normale 
 

 Zone C Zone B Zone A  

Echelons 
C2 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1 

Médiane 
5% 15% 15% 20% 15% 15% 10% 5% 

1, 2, 3, 4è 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 39,5 

5è 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 40,5 

6è 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 41,5 

7è 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 42,5 

8è 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 43,5 

9è 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 45,5 

10è 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 47,5 

11è 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 49,5 

 

 

►Zone A : excellent :10 points 

► Zone B : très satisfaisant : 8 points 

► Zone C1 : satisfaisant : 6 points 

► Zone C2 : à consolider : 2 points 

 

 

3) Corps des Professeurs des Ecoles 

 

Grille de notation Classe Normale 
 

 
Echelon Instituteur Professeurs des écoles 

A consolider 
 

Satisfaisant 
mini 

Très 
satisfaisant 

mini 

Excellent 
mini 

à consolider 
 

Satisfaisant 
 mini 

Très satisfaisant 
mini 

Excellent 
mini 

1er au 
3ème 

    < 10 10 10 

4ème 8    < 10,5 12 13,5 

5ème 9    < 11 12,5 14,5 

6ème < 12 13 15 < 12 13,5 15,5 

7ème < 13 13.5 16,5 < 13 15 16,5 

8ème < 14 15 17,5 < 14 16,5 17,5 

9ème < 15 16 18,5 < 15 18 18,5 

10ème < 16 17 19,5 < 16 18,5 19,5 

11ème < 17 17,5 20 < 17 19 20 
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► excellent :10 points 

► très satisfaisant : 8 points 

► satisfaisant : 6 points 

► à consolider : 2 points 

 
 

Il sera attribué la note très satisfaisant (8 points) pour tous les personnels en Hors Classe ou en classe 

exceptionnelle. 

 

b.2 Les modalités de notation en l’absence de RDV de carrière et de notes 

 

Pour les candidats agrégés et certifiés sans compte rendu de RDV de carrière ni note, la note pédagogique médiane de 

l’échelon sera retenue, ce qui correspond à la zone B donc très satisfaisant (8 points).  

 

Pour les candidats PE sans compte rendu de RDV de carrière ni note, la note pédagogique retenue sera très 

satisfaisant (8 points).  

 

c. Nombre d’années de TNR (pour la priorité 1) et le nombre d’années de contrat local dans l’établissement (pour la 

priorité 2) afin de départager d’éventuels candidats dans la même situation3 

 

d. Les remplacements déjà effectués dans l’établissement3 
3note du 27 05 2019 relative au barème AEFE p3/4 §1 

 
Sont pris en compte tous les remplacements entre le 1er septembre n-5 et le 1er septembre n-1 effectués à l’EFT. 

 
Le décompte des jours de remplacements se fait par journée effectivement travaillée dans le premier degré, dans le 
second degré le décompte s'effectue sur la base du service horaire hebdomadaire (ORS : 18 h) 
Les fins de semaine, jours fériés et vacances scolaires inclus dans un temps de remplacement ne sont pas pris compte. 

►   de 11 à 30 jours :   4 points 
►   de 31 à 60 jours :   6 points 
►   de 61 à 90 jours :   8 points 
►   plus de 90 jours : 10 points 

 
b)  contrats couvrant l’année scolaire 
Les contrats ne couvrant pas l'année scolaire sont à considérer comme des remplacements. 
Seuls les services effectués sous contrat en Iran entre le 1er septembre n-5 et le 1er septembre n-1 sont pris en 
compte, que le contrat soit un contrat de détaché ou de droit local (TNR inclus) comme défini ci-dessous : 

  
► Contrat de droit local : 
mi-temps ou plus : 30 points 
d’un tiers de temps (compris) à un mi-temps (exclu) : 20 points 
moins d’un tiers de temps : 10 points 

 
Ils peuvent également se cumuler avec les points octroyés pour remplacements dans la limite de 60 points. 

  

 

2. CRITERES COMPLEMENTAIRES LIES AUX SPECIFICITES DU POSTE, AU CONTEXTE ET A LA SITUATION DE 

L’ETABLISSEMENT 

La CCPL pourra définir un barème pour ces critères4 
4note du 27 05 2019 relative au barème AEFE p3/4 §2 

 
CRITERES SPECIFIQUES 

 

a)   En cas de poste dans le primaire, les candidats possédant l’un des diplômes suivants se verra attribuer un bonus 
de 100 points : CAPA-SH, CAPSAIS, CAEI (Il s’agit de diplômes d’enseignants spécialisés avec une formation 
complémentaire en psychologie sachant prendre en charge les élèves à besoin particuliers). 
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b)   En cas de poste dans le primaire ou le secondaire, les candidats possédant l’un des diplômes suivants se verra 
attribuer un bonus de 100 points : Certification FLE ou FLS (Certification SIEC, DU, licence, Master ou diplôme 
équivalent)) 
Les points donnés en a) ou en b) ne sont pas cumulables.  
 
c) La commission pourra attribuer au plus 8 points pour la qualité du dossier (CV & lettre de motivation. Ces 
points sont cumulables avec tout autre barème. 
 
d) En cas de séparation géographique, une bonification de 8 points par année de séparation sera octroyée sans 
dépasser 24 points. 

On tient compte de la résidence administrative pour les fonctionnaires et de la résidence professionnelle pour les 
personnes du secteur privé. 
 
    e) Une bonification de 50 points sera accordée aux professeurs du secondaire lorsqu’ils enseignent dans une 
spécialité du baccalauréat liée à leur discipline et lorsque cette spécialité est prévue dans leur service. 

  
 

Tous ces éléments devront être validés par la présence d’une pièce justificative (arrêté, attestation, …) afin de pouvoir 

être comptabilisés dans le calcul du barème total5 

Un curriculum vitae détaillé reprenant toutes les missions effectuées par l’enseignant et une lettre de motivation 

devront être demandés aux candidats5 

5note du 27 05 2019 relative au barème AEFE p3/4 §3 & 4 

 

En amont de la phase de classement, il est important de publier un descriptif du poste permettant d’identifier le 

besoin au sein de l’établissement. Comme précisé dans l’IGRR « une présentation explicite du poste précisant le cas 

échéant les certifications nécessaires doit être examinée en Conseil d’Etablissement. Cette description doit apparaître sur 

le site de l’établissement et/ou du SCAC afin que les candidats soient parfaitement informés avant de candidater »6 

6 note du 27 05 2019 relative au barème AEFE p1 Introduction 
 

 

Fait à Téhéran, le 5 décembre 2022 
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