
 

 

RENCONTRE DU MARDI 25 NOVEMBRE 2014 AVEC LES PARLEMENTAIRES 
 

PARTICIPANTS 

  

Parlementaires 
  

Présents : 
Olivier CADIC ; Hélène CONWAY-MOURET ; Jacky DEROMEDI ; Louis 

DUVERNOIS ; Jean-Yves LECONTE. 

 

Représentés :  
Pouria AMIRSHAHI ; Sergio CORONADO ; Robert DEL PICCHIA; Meyer HABIB ; 

Christiane KAMMERMANN; Claudine LEPAGE; Arnaud LEROY; Thierry MARIANI; 

Alain MARSAUD; Christophe PREMAT; Claudine SCHMID; Richard YUNG.  

 

Excusés : 
Jean-Pierre CANTEGRIT ; Philip CORDERY ; Christophe-André FRASSA ; Joëlle 

GARRIAUD-MAYLAM ; Pierre-Yves LE BORGN’ ; Frédéric LEFEBVRE. 

  

 

AEFE 

Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Directrice ; Olivier BOASSON, Directeur-

adjoint ; Michel CHANOUX, Secrétaire général ; Raphaëlle DUTERTRE, 

Responsable des relations avec les élus ; Jean-Luc MASSIN, Chef du service de 

l’aide à la scolarité. 

 

 

Introduction :  

- Importance de la réunion interministérielle du 20 novembre 2014 (relevé des 

conclusions en pièce jointe) :  

- primeur des nouveaux documents de communication : chiffres-clés de l’AEFE 

et brochure 2014-2015 sur l’enseignement français dans laquelle sont 



mentionnés les parlementaires représentant les Français établis hors de 

France.(documents en pj) 

 

1. point sur la rentrée (tableaux des effectifs) 
+10 000 élèves à la rentrée (25 000 si l’on compte le départ des bacheliers de la 

session de juin 2014), soit + 3,4%. 

Attractivité malgré la concurrence. 

 

2. point sur les situations de crise : Ebola, sécurité 
 
Ebola : pour les 2 pays principalement touchés : Guinée et Mali, les mesures 

suivantes ont été mise en place au lycée Albert Camus de Conakry et Liberté de 

Bamako : 

- Contrôle de la température pour toute personne entrant dans 

l’établissement ; 

- Lavage systématique des mains pour toute personne entrant dans 

l’établissement ; 

- Information des familles par des communications internes élaborées 

conjointement par l’établissement, le poste diplomatique et le médecin 

de l’établissement ; 

- Information des personnels par des communications internes et lors des 

diverses réunions plénières ; 

- Renforcement des mesures d’hygiène : nettoyage, mise à disposition de 

point de désinfection des mains, désinfection plus fréquence des 

sanitaires, information des équipes de la société chargée du nettoyage ; 

- Affichage des consignes d’hygiène et d’affiches spécifiques à Ebola ; 

- Formation des personnels sur la conduite à tenir en cas de fièvre ou de 

vomissement d’une personne au sein de l’établissement, mise en place 

de procédures. 

 

A Conakry :  

- mise en place d’un comité de suivi des mesures de riposte contre Ebola 

prises au lycée. Composé du COCAC, de la direction du lycée, 

d’enseignants et de parents, il se réunit toutes les 2 semaines ; 

- Elaboration de la communication vers les élèves et leur famille, vers les 

personnels et mise en place de fiches réflexes. 

 

Impact sur les communautés scolaires : très faible, une dizaine d’élèves 
sont partis de Conakry, quasiment aucun de Bamako.  
 



 

Médecin chef du CMS au Mali: il s’agit du Docteur Chaumentin, bien 

présent à Bamako, et impliqué dans la prévention et l’information au 

niveau du lycée. 

 

Sécurité/risque terroriste :  

En 2012, dotation exceptionnelle de 4 M€ par le MAEDI pour la mise en 

sécurité d’établissements. La rénovation ou la construction de bâtiments 

intègrent la dimension sécuritaire. 

 

3. le POS 2014-2017 (brochure) 
Fruit d’une large concertation. Séminaire du 9 janvier. 111 propositions.  

 

4. budget 2015 de l’AEFE 
 

Le Budget 2015 de l’AEFE s’inscrit dans un contexte économique national de 

rationalisation de la dépense publique pour participer, de manière soutenable, 

à l’effort de réduction des déficits publics. 

 

L’équilibre budgétaire de l’AEFE, avec une baisse de la subvention de charge de 

service public de -2%, est atteint par la poursuite de mesures structurelles de 

maîtrise des coûts de fonctionnement des EGD et l’optimisation des recettes 

ainsi que des mesures ponctuelles de réduction des dépenses liées à la révision 

de projets immobiliers, en cohérence avec l’évolution de certains 

établissements. Le réseau poursuit sa croissance, avec un nombre de 330.000 

élèves à la rentrée 2014.  

 

Le budget des services centraux, en progression de 1,7% présente un résultat 

d’exploitation équilibré, qui traduit une maîtrise des dépenses de 

fonctionnement dans un cadre contraint. Le budget agrégé des 74 

établissements en gestion directe est présenté avec un résultat légèrement 

excédentaire de 1 M€.  

 

Le programme immobilier prévoit des crédits de paiements sur des 

autorisations d’engagement déjà validées (Pékin, Tunis, Ventiane, Buenos 

Aires, Vienne, Madrid, La Marsa, Rome) ainsi que des crédits de paiements 

d’études sur phase avant travaux, pour des opérations immobilières qui seront 

présentées pour délibération au Conseil d’Administration en 2015, après 

présentation à la CIME (commission interministérielle de l’immobilier à 

l’étranger) (Hanoï, Alger, Tananarive, Valence, Sousse, Meknès-Fès, 

Marrakech).  



 

SERVICES CENTRAUX   AEFE 

 

I. Les recettes 2015 

 

A.Les dotations de l’Etat :    522.2 M€ 

L’AEFE participe à l’effort national de maîtrise et rationalisation des 

dépenses publiques. Les dotations de l’Etat représentent 66,6% du 

budget fonctionnement.  

 

•••• Le programme 185 : 408,1 M€ après réserve : 403,2 M€  (411,5 M€ en 

2014) 

•••• Le programme 151 : 125,5 M€ après réserve : 115.5 M€  (106.5 M€ en 

2014) 

NB : le taux de mise en réserve est de 8%.  

•••• Les dotations MAEDI des « bourses excellence major » :   3,549 M€  

 

A. Mobilisation des recettes en provenance des  établissements  

   

Les recettes de remontées de participation des établissements s’élèveront 

en 2015 à 246,3 M€ (31,5% des recettes AEFE). L’augmentation globale 

des ressources propres de l’Agence est de +8,1%  

 

•••• La participation à la rémunération des personnels résidents : 185,1 M€ 
(75% des recettes propres) 

•••• La participation financière complémentaire (PFC) assise sur les droits 

de scolarité des établissements en gestion directe et conventionnés : le 

montant de la recette attendue en 2015 est de 47,1 M€ (+6.5% / 

prévision de réalisé 2014).  

•••• Les recettes assises sur les remboursements d’emprunts EGD et 
convention de coopérations expatriés : 7,4 M€  

•••• Une recette de 6,6 M€ sur 4 établissements sur des projets immobiliers 

reconfigurés.  

 

B. Les autres  recettes : produits divers : 1.5 M€ (loyers) 

 



 

C. Recettes non encaissables   (reprise de dotations amortissements biens 

transférés Etat ) : 15.9 M€   

 

II. Les dépenses des services centraux  

•••• 782,6 M€  en fonctionnement (+1,7%)  

•••• 30,5 M€ pour l’investissement 

 

A. Les dépenses de personnel 613 M€ soit une variation de +1,6% (+9,6M€) -

schéma d’emploi constant 

 

B. Les dépenses de fonctionnement hors charges de 
personnel 

 

� Les dépenses de changement de résidence et missions : 5,1 M€  

� Les charges financières : 2,1 M€  

� Les dotations aux amortissements et aux provisions : 20,7 M€  
� Les aides aux établissements du réseau et autres subventions :  

24,5 M€  
 

� Les bourses Excellence: 6,3 M€ 
� Les subventions au profit des établissements dans une 

enveloppe stable de 17,6 M€.  
� Dispositif FLAM 0,6 M€ 

 

C. Les dépenses d’intervention : l’aide la scolarité  

115 460 000 € 

 
D. Les dépenses d’investissement  

 
 
� Les dépenses des services centraux : 7,4 M€ 
 

� Les dépenses d’investissement immobilier dans les établissements :  
22,3 M€. 

  
Les services centraux participeront au financement de la programmation 

immobilière des EGD pour 22,3 M€ de crédits de paiement en 2015, sur 8 

autorisations d’engagement déjà validées. 



 

Opérations Montants financements 

Pékin  construction 9.460.000 

€ 

Emprunt 

Tunis rénovation Lycée PMF    1.000.000 

€  

Fonds de l’Agence 

La Marsa restructuration Lycée 

Flaubert 

1.500.000 

€  

Fonds de l’Agence 

Ventiane achat terrain 700.000 € Fonds de l’Agence 

Buenos 

Aires 

rénovation des locaux 3.000.000 

€  

Fonds de l’Agence 

/avance AFT 

Vienne aménagement   3.000.000 

€  

Fonds de l’Agence 

/avance AFT 

Madrid construction maternelle 1.000.000 

€ 

Avance AFT 

Rome rénovation des locaux    

2.600.000 

€  

Avance AFT 

TOTAL 22.260.000 

€ 

 

 

 

E. Equilibre général 

 

le prélèvement sur le fonds de roulement est de 18 855 000 €.  

Le fond de roulement s’établira  à 79 473 641 €, soit l’équivalent de  37 

jours de fonctionnement. 

 

- en dépenses de fonctionnement :  786.193.000 € 

- en emplois d’investissement :     29.700.000 € 

 



 

BUDGET  EGD  

 

A la rentrée 2014/2015, l’augmentation des effectifs en EGD est de + 703 
élèves, portant leur total à 73 918 (+0,9 %).  
 

Recettes agrégées des -EGD : 439 M€  
 

• Les subventions augmentent de 4 % par rapport au BI 2014, et représentent 9 

% des recettes  

• Les ressources propres augmentent de 6,4 % par rapport au BI 2014  soit 85 % 

des recettes  
 

Dépenses agrégées des EGD  456.8 M€ 
 

1. Dépenses de personnel : + 7,8 M€, soit + 6,1 % par rapport au BI 2014. 

2. Dépenses de fonctionnement (hors masse salariale) : + 15,4 M€ soit + 

5,7 %  

• La hausse des taux de participation des EGD  à la rémunération des 

résidents et les remontées exceptionnelles (projets immobiliers 

réajustés en fonction des besoins), qui génèrent au total une hausse 

+ 9,8M€.  

 

• Les charges courantes (viabilisation, prestations de services…) sont 

en baisse de - 2 M€ (soit   - 2,2 % par rapport au BI-2014). Cette 

diminution résulte d’un dialogue de gestion entre l’Agence et ses 

établissements   

 

A. Investissement : 34,4 M€ 

 

BUDGET GLOBAL 

 
- Un compte de résultat prévisionnel d’un montant 1.209.535.188 €  

 
- avec un résultat prévisionnel excédentaire de 999.547 € 

 

- Une capacité d’autofinancement de 20.559.521 € et  

 

- Dépenses fonctionnement : 1.093.075.641 €  
 



- Dépenses d’investissement : 64.191.752 €  
 

 
5. point sur les bourses 
 
 C’est la deuxième année de mise en œuvre de ce dispositif, dans un 

nouveau contexte organisationnel lié à la réforme de la représentation des 

Français de l’étranger et à l’évolution du réseau consulaire. 

 

Les dossiers des postes et les propositions des CCB sont actuellement 

instruits par le service de l’aide à la scolarité de l’Agence 

 

 

- Dotation budgétaire définitive 2014 : 106,48 M€ 

 

- Un calendrier de campagne parfois difficile à tenir 

 

- Des moyens budgétaires suffisants alloués aux postes : 

 

- enveloppe de référence des pays du rythme nord au titre de 

l’ensemble de la campagne : 95, 04 M€ 

- besoins exprimés par les postes : 90,51 M€ 

- enveloppe limitative : 92,14 M€ 

 

- Enveloppe de référence des pays du rythme sud (1ers CCB) : 10 

M€ 

- montant des besoins : 9,17 M€ 

- Enveloppe limitative : 8,97 M€ 

 

 

- Fonctionnement des CCB : des questionnements. 

 

- Fonctionnement du dispositif : 

 

- Barème : IPPA, seuils d’exclusion en matière de patrimoine, pondérations 

pour traiter des situations spécifiques, augmentation du nombre de 

familles monoparentales 

 

- tarifs scolaires : prise en compte des tarifs définitifs 

 



 

- Points de réglementation soumis à l’avis de la prochaine CNB : 
dérogations pour classes non homologuées et bourses AVS 

 

- Tendances : 
- baisse du nombre de demandes 

- Taux de recevabilité en hausse 

- progression du nombre de bénéficiaires tant en nombre de familles 

qu’en nombre de boursiers 

-coût moyen par boursier stable 

- nombre de boursiers après 1
ère

 CNB non scolarisés à la rentrée en baisse 

sensible 

- nombre de boursiers déclarés non scolarisés pour raisons financières 

(Madrid, San Francisco) 

 

 

- Perspectives : elles restent favorables avec une dotation 2015 en 
augmentation à hauteur de 115,46 M€ (après réserve de précaution). 
 
 
6. point immobilier (brochure) 

La compétence de l’Agence en matière immobilière est récente : 2005 
Une équipe resserrée : 6 personnes : 4 architectes, 2 juristes au siège +  

quelques VI sur le terrain. 
 

L’AEFE cofinance et apporte son expertise technique aux projets 

immobiliers de ses 74 établissements en gestion directe (EGD) et à 

certains projets des établissements conventionnés  (près de 6 M€). Dans 
l’ensemble du réseau, plus de 60 projets immobiliers AEFE sont en cours 

(extension, rénovation, relocalisation etc…). 

 

Rappel des besoins : le SPSI AEFE (schéma pluriannuel de stratégie 

immobilière) sur les 74 EGD estime les montants nécessaires entre 140 et 

330 M€.  

 

Pour ses EGD, l’AEFE avait prévu en 2008 une programmation de l’ordre 

de 225 M€ sur 7 ans dont 95 M€ couverts par l’emprunt.  

Fin 2010, la loi de programmation des finances publiques a interdit aux 

ODAC (dont l’AEFE) d’emprunter. 

Des solutions pour pallier l’interdiction d’emprunter :  
- en 2011, dotation budgétaire exceptionnelle de 9,5 M€ ;  



- depuis 2012, recours à une avance France Trésor  

 
Budget 2015 : il doit prendre en compte le transfert domanial de l’Etat à 

l’AEFE (500 000 m2) sans transfert de moyens alors que l’entretien est 

nécessaire. 

 
 

7. modification de la convention-type  
 
En vertu du code de l’éducation, l’Agence doit proposer aux 

établissements de droit local, qu’elle associe à l’exercice de ses missions 

de service public d’enseignement, une convention-type précisant les 

responsabilités respectives de chacune des parties. 

 

La convention-type n’avait pas évolué depuis 2002.  

La présente convention : 

- Met à jour les visas ; 

- Rappelle l’existence d’un certain nombre de circulaires et de 

ressources documentaires destinées à la gestion et à la 

gouvernance des établissements ; 

- Etend sa durée de validité de un à cinq ans ; 

- Prévoit une reconduction express (et non plus tacite) ; 

- Fixe une prise d’effet de résiliation à l’échéance d’une année 

scolaire, avec un préavis de 12 mois (au lieu de 6). 

 

8. « labelFrancÉducation » (liste des 56 établissements) 

Un dispositif attractif récent (décret du 12 janvier 2012). 

Objectif : construction d’un réseau d’établissements complémentaire au 

réseau homologué. 

 

9. Parlement des enfants (liste des 11 classes retenues) 

Le thème choisi est « les droits de l’enfant » car la Convention 

Internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) a fêté ses 25 ans le 20 

novembre 2014.  

La visite des parlementaires dans la classe de leur circonscription est bien 

sûr souhaitable. 

 

Depuis l’année dernière, l’Assemblée a modifié l’organisation du PDE : le 

vote de la meilleure proposition de loi se fait par voie électronique et la 

classe gagnante est invitée à l’Assemblée. 



 

 

Rappel du calendrier : 

- 6 novembre 2014 : date limite de candidature des classes (envoyée 

aux Inspecteurs de l’Education Nationale – IEN AEFE - référents de 

la circonscription concernée pour les établissements français à 

l’étranger) ; 

 

- 14 novembre 2014 : connaissance par la DGESCO (Ministère de 

l’Education nationale) des 577 classes retenues, dont les 11 à 
l’étranger ; 

 

- Décembre 2014 : envoi des colis aux 577 classes retenues, dont les 

11 à l’étranger ; 

 

- 18 mars  2015 : remise des travaux des 577 classes dont les 11 à 

l’étranger ; 

 

- 23 au 28 mars 2015 : jury des IEN pour les 11 classes de l’étranger ; 

 

- 4 mai 2015 : jury national : 4 propositions retenues 

 

- 5 au 26 mai 2015 : vote en ligne de la proposition de loi par les 

élèves des 577 classes retenues, dont les 11 à l’étranger ; 

 

- 4ème semaine du mois de juin 2015 : réception de la classe lauréate 
à l’Assemblée Nationale. 

 

 

10. questions diverses (soulevées par les parlementaires) 
 

- Evaluation du manque de places dans les établissements : cf 

réponse à la question écrite en pj 

- Les autres réseaux d’enseignement à l’étranger : cf « note sur les 

réseaux éducatifs hors du pays d’origine : Allemagne, Espagne et 

Italie »  (législation comparée)

http://www.senat.fr/lc/lc239/lc239.pdf 
- L’évolution récente des droits de scolarité : cf tableau en pj 

- Coût de l’administration centrale et coût administratif du 

traitement des dossiers de bourse. 

 



 

 


