
 

Nom de l’établissement : Lycée International Français de Vilnius 
Code de l’établissement : 538O01 

Ville : Vilnius                                         
Pays :                                    Lituanie                                                                         

 

 
Textes de référence : 

- Arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l’agence 
pour l’enseignement français à l’étranger ; 
- Circulaire AEFE nº 7916 du 31 Août 2012 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et 
locales ; 
- Note de service MEN nº 2018-102 du 6 septembre 2018 relative aux recrutements et détachements ; 
- Instruction générale nº 1697 du 11 décembre 2018 relative au recrutement des personnels résidents ; 
- Note AEFE du 27 mai 2019 relative au barème pour le recrutement des personnels résidents ; 
- Guide AEFE relatif aux commissions consultatives paritaires locales (CCPL) – rentrée scolaire 2020 ; 

 
1- DISPOSITIONS PRIORITAIRES 

 
Les personnels qui se trouvent dans l’une des situations énumérées ci-dessous bénéficient de dispositions 
prioritaires (non cumulables entre elles) : 

 
                                               PRIORITÉS POINTS 

Priorité nº1 
CHAPEAU 1 

Titulaire non résident (TNR) employés dans leurs fonctions ou leur discipline à plein temps 
pendant 1 an dans l’établissement. Les enseignants de langue sont considérés comme 
TNR même s’ils exercent une partie de leur service en primaire 

 
  600 

 
 

Priorité nº2 
 
CHAPEAU 2 

Agent en contrat résident dans un établissement en gestion directe ou un établissement 
conventionné dont le poste est supprimé.  
---- 
Les ex-personnels de droit local 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 

   500 

 

   400 

Priorité nº3 

CHAPEAU 3 

Les conjoints d’expatriés (y compris ceux nouvellement nommés) de l’AEFE ou du MAEE, de 
résident ou de recrutés locaux des établissements de l’AEFE (EGD ou conventionnés)4. 

 
  300 

 

 

 
Le barème est un outil pour le classement des candidatures à un poste de résident et servira de base 

aux discussions et avis en CCPL. Aucun élément de barème ne pourra être pris en compte sans 
production de justificatifs. 

CCPL - 1er et  2nd degrés 
Barème pour le classement des candidatures  

à un poste de résident au LIFV 
Rentrée 2020-2021 

 

 
 

200 

 
CHAPEAU 4 

Agent n’entrant dans aucune des dispositions prioritaires ci-dessus, résidant en Lituanie depuis plus de trois 
mois (au 1er février 2020) ou justifiant, à la date de la CCPL, d’un rapprochement de conjoint au plus tard à la date 

 
 

100 

 
CHAPEAU 5 

Tout AUTRE CANDIDATURE  



 
Comme indiqué dans l’IGRR, un résident à la possibilité de réintégrer son poste gelé à l’issue d’un congé de longue 
maladie, par-delà les priorités de l’agence. 

 
 

2- CRITÈRES FIXES : ANCIENNETÉ & NOTATION 
 
La date de la prise en compte de l’ancienneté et de la notation sera la date du 31 août de l’année précédente soit, pour cette 
année le 31/08/2020. En cas d'absence de note pédagogique, une note médiane sera appliquée selon le tableau ci-
dessous. En cas de note pédagogique de plus de 5 ans au 31/08/2020, la note médiane sera appliquée si elle est 
supérieure à la note de plus de cinq ans. 

 
 
NOTATION 

Points attribués selon les avis PPCR 
 

 Avis 
PPCR 

A 
Consolider 

Satisfaisant Très satisfaisant Excellent 

Tous les échelons 10 20 30 40 

 
 
Points attribués selon la note pédagogique (candidat sans avis PPCR) 

• Primaire : note sur 20 X2      soit /40 points 
• Secondaire : note administrative /40 + note pédagogique /60 = note /100 : 2,5   soit /40 points 

 
 
Notes médianes applicables - (si pas de PPCR, ni note pédagogique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ANCIENNETE 

 
 
Points - Echelon 

 
Echelons 1 - 4 5 6 7 8 9 10 11 HC CE 

Points 5 10 15 15 15 15 10 5 5 5 

                       

 
 

  
1er degré 

 
Certifié(s) 

 
Agrégé(s) 

Echelon
s 
de 1 à 4 11,5 39,5 42,5 

5 12,5 40,5 44,5 
6 13,5 41,5 46,5 
7 14,5 42,5 48,5 
8 15,5 43,5 50,5 

9 16,5 45,5 52,5 
10 17,5 47,5 54 
11 18,5 49,5 54,5 
HC 19,5 50,5 55 
CE 19,5 50,5 55 



3- CRITERES FIXES : ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT DANS l’ETABLISSEMENT 
 

a) Contrats d’enseignement au LIFV couvrant l’année scolaire 
 

Les contrats ne couvrant pas l'année scolaire sont à considérer comme des remplacements (cf. § 4a). 
Seuls les services effectués sous contrat sans détachement au LIFV, sont pris en compte. Ils peuvent se cumuler 
avec les points octroyés pour remplacements dans la limite de 30 points. 

 
 

Plein temps ½ temps ou plus 1/3 temps (compris) à un ½ temps 
(exclu) 

moins de 1/3 temps 

50 points 30 points 20 points 10 points 

 
 

b) Remplacements 
 

Sont pris en compte tous les remplacements entre le 1er septembre 2015 et le 1er février 2021, (y compris si pendant 
cette période, il y a eu un contrat de résident d’un an ou deux), effectués en Lituanie et dûment validés ; 
 
Le décompte des jours de remplacements se calcule par journée effectivement travaillée dans le 1er degré, et sur la base 
du service horaire hebdomadaire dans le 2nd degré. 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 de 31 à 60 jours de 61 à 90 jours plus de 90 jours 
5 points 10 points 15 points 20 points 

 
 
 

4- CRITÈRES DE CLASSEMENT COMPLÉMENTAIRES 
 

c) Diplômes et Certifications 
 
Pour les postes nécessitant des compétences spécifiques et affichés comme tels sur les sites, l’adéquation des 
compétences validées du candidat au poste et son expérience est essentielle à l’étude des candidatures. 
 

 
PRIMAIRE SECONDAIRE 

CAFIPEMF 10 points Maîtrise ou Master 2 dans la 
discipline enseignée 

2 points 

DU ou Licence FLE 
 

5 points DU ou Licence FLE/ FLESco         5 points 

Maîtrise ou Master 2 FLE 
Certification FLE Sco 
(CCFLS) 

10 points Maîtrise ou Master 2 FLE 
Certification FLE Sco 
(CCFLS) 

10 points 

CAPA SH/ CAPEI 10 points Certification en DNL anglais 10 points 
Habilitation Directeur prim 5 points  
Certification en DNL anglais 10 points 

 
 

d) L’expérience 
 
 

PRIMAIRE SECONDAIRE 
Enseignement dans un 
dispositif linguistique 
(bilangue – SI – SE) 

10 points Enseignement dans un 
dispositif linguistique 
(bilangue – SI – SE) 

10 points 

Formateur  10 points Formateur  10 points 
Coordonnateur pédagogique 5 points  Coordonnateur disciplinaire 5 points 
Enseignement avec 
expérience FLE-  

8 points Projets initiés, portés et 
attestés par l’IPR ou l’AEFE 

4 points / 
projet –
max 4 



Enseignement avec 
expérience UPE2A 

10 points Enseignement avec 
expérience FLE- 

8 points 

Projets initiés, portés et 
attestés par l’IEN ou l’AEFE 

4 points / 
projet –
max 4 

Expérience d’enseignement 
à l’étranger ( homologué) 

2 points 

Expérience d’enseignement 
à l’étranger ( homologué) 

2 points  

 
 

e) La formation continue 
 
 

 Stage(s)  AEFE (- 5 ans)  Stage(s)  MEN ( - 5 ans) 

1 point  1 point  
 
 
 
 
 
 

MOTIFS D’IRRECEVABILITÉ DES DOSSIERS : 
• Candidature ne remplissant pas les conditions exigées par l’administration d’origine pour bénéficier d’un détachement 
• Dossier incomplet, ou hors délai (cachet de la poste faisant foi). Il est recommandé d’exiger le cachet de la poste : les plis 
non-oblitérés qui arriveraient au-delà de la date limite d’envoi des dossiers de candidatures ne seront pas recevables. 
• Candidat non titulaire de la fonction publique 

 
Cas particulier : les candidatures d’agents qui ne sont pas au terme de leur détachement ne seront pas étudiées, 
hormis celles relevant des priorités de l’Agence.



 

 



 

 

 
 
 


