
             

Liste des postes de détachés d’enseignement à pourvoir et 

procédure de recrutement  

 Rentrée 2023 

Postes au mouvement pour le 1er degré 
 

Poste État du poste Corps Fonction 

11517 Vacant Enseignant du 1er degré Adjoint 

    

11346 Susceptible d’être vacant Enseignant du 1er degré Adjoint 

11350 Susceptible d’être vacant Enseignant du 1er degré Adjoint 

  

Postes au mouvement pour le 2nd degré 
 

Poste État du poste Corps Fonction 

11518 Vacant Enseignant du 2nd degré Anglais 

11520 Vacant Enseignant du 2nd degré Espagnol 

11519 Vacant Enseignant du 2nd degré Lettres Classiques 

11522 Vacant Enseignant du 2nd degré Physique Chimie 

11343 Vacant Enseignant du 2nd degré SVT 

    

11342 Susceptible d’être vacant Enseignant du 2nd degré SES 

11357 Susceptible d’être vacant Enseignant du 2nd degré Histoire-Géographie 

11349 Susceptible d’être vacant Enseignant du 2nd degré SVT 

11341 Susceptible d’être vacant Enseignant du 2nd degré Anglais 

11353 Susceptible d’être vacant Enseignant du 2nd degré Lettres 

11340 Susceptible d’être vacant Enseignant du 2nd degré Mathématiques 

11351 Susceptible d’être vacant Enseignant du 2nd degré Physique Chimie 

8553 Susceptible d’être vacant Enseignant du 2nd degré Anglais 

11347 Susceptible d’être vacant Enseignant du 2nd degré Mathématiques 

11348 Susceptible d’être vacant Enseignant du 2nd degré Histoire-Géographie 

    

  

 

 

 

 

 

 



Avant de postuler 
 
 Consulter le site de l’A.E.F.E (statut, conditions du contrat …) 

Télécharger le document sous Word : « Dossier de candidature Poste de détachés d’enseignement, 
d’éducation et d’administration Rentrée scolaire 2023-2024 » 
 

 

Pour postuler :  
 

 Renseigner de la façon la plus précise possible votre dossier de candidature préalablement téléchargé 

 Ordonner vos vœux pour pouvoir être classé sur des postes se libérant après la publication 

 Accompagner votre dossier des pièces à fournir obligatoires. Tout dossier incomplet sera rejeté. 

 Envoyer le dossier complet par voie électronique uniquement avant dimanche 19 février 2023 à 
minuit,  

à l’adresse suivante : recrutement.charlemagne@gmail.com 

 

Date prévue de la CCPL : mercredi 08 mars 2023 
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