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RECRUTEMENT DES RESIDENTS RENTREE 2022 

Le lycée LIBERTE de Bamako (MALI), établissement scolaire de 1400 élèves du CP à la Terminale, 

conventionné avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), recrute à compter du 1er 

septembre 2022 des enseignants titulaires de l’Education Nationale en France sous le statut de 

« résident » sur des postes vacants ou susceptibles d’être vacants dans plusieurs disciplines. 

Conditions requises : 

Etre titulaires de l’Education nationale en France. 

Etre au minimum dans sa 3ème année pour les candidats déjà résidents dans le réseau. 
 

Postes vacants ou susceptibles d’être vacants à la rentrée 2022 : 
 

Disciplines Postes Vacants Postes susceptibles 

d’être vacants 

ANGLAIS 3 1 

MATHS 1 - 

LETTRES MODERNES 1 - 

LETTRES CLASSIQUES 1 - 

PHYSIQUE CHIMIE 1 1 

EPS - 1 

HISTOIRE GEO  - 1 

PHILOSOPHIE - 1 

ESPAGNOL - 1 

SVT 1 - 

 

Le dossier de candidature  à télécharger comprend deux volets : 

- Une « Notice individuelle » à télécharger sur le site de l’AEFE ( www.aefe.fr),  ou ici 

- Une Notice  « informations pour l’établissement » à télécharger sur le site de l’AEFE,  ou ici 

 

Ces deux documents, accompagnés des pièces justificatives ci-dessous, sont  à renvoyer en pdf  pour le 

06  février 2022 dernier délai 

à l’Etablissement Liberté à l’adresse suivante : proviseur@libertebko.org 

 

http://www.aefe.fr/
mailto:proviseur@libertebko.org
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o Dernier arrêté de notation administrative et de notation pédagogique (I-prof). 

o Document du rendez-vous de carrière avec décision du Recteur. 

o Deux derniers rapports d’inspection. 

o Copie d’une pièce d’identité et du livret de famille 

o Copie du contrat en cours (agent relevant de l’AEFE) 

o Lettre de motivation (1 page maximum). 

o Toute pièce que vous jugerez utile pour votre dossier. 

 

Informations utiles sur les conditions administratives, matérielles, et 

sécuritaires : cliquer ici 

 

 


