
Priorité à l’éducation :  

Ne pas oublier le réseau des 

établissements français à l’étranger 

 

Depuis le début du quinquennat, la priorité donnée à l’éducation pendant la 

campagne présidentielle s’est traduite dans les faits. De nombreux postes ont été 

créés et des recrutements de professeurs sont réalisés en nombre. Mais cette 

évolution n’a pas été sensible à l’étranger, car le Ministère des Affaires étrangères, 

non considéré comme prioritaire, n’apparaît pas en mesure d’assurer au réseau des 

établissements français à l’étranger la traduction de cette priorité. 

La situation est de plus en plus préoccupante car, non seulement il n’est pas prévu de 

mettre des enseignants titulaires devant les plus de 9 000 nouveaux élèves scolarisés 

dans le réseau chaque année, mais il est de plus en plus difficile pour les 

établissements à l’étranger d’obtenir des détachements d’enseignants. Si cette 

évolution devait se poursuivre, c’est la qualité de notre réseau et sa capacité de 

développement au service des Français de l’étranger, mais aussi de notre influence, 

de notre présence économique à l’étranger, de nos valeurs et de notre attractivité, qui 

seraient remise en cause. 

Les établissements en gestion directe et conventionnés 

handicapés par rapport aux établissements privés homologués 

Il y a trois types d’établissements scolaires : des établissements en gestion directe 

(EGD), des établissements en gestion conventionnée et des établissements 

partenaires, qui de fait sont des établissements homologué par l’Education nationale, 

mais dont la gestion est totalement privée. L’AEFE est totalement engagée dans la 

gestion des EGD et envoie des personnels de direction  dans les établissements 

conventionnés.   

Ce sont pourtant exclusivement les établissements conventionnés et en gestion 

directe, ceux qui assurent la continuité du service public à l’étranger, qui doivent 

faire face aux décisions prises entre 2007 et 2012 par les gouvernements Fillon et qui 

constituent des dépenses lourdes : une taxe de 6% sur les frais de scolarité perçue, le 

financement des pensions civiles des personnels titulaires détachés par l’Education 

nationale.  Ces établissements sont aussi soumis à des plafonds d’emploi, alors même 

que la levée de ceux-ci pourrait ne pas avoir de conséquences sur les dépenses de 

l’Etat.  



Le paradoxe est que les établissements ayant un rôle de prolongement du service 

public à l’étranger font face à des coûts, des charges et des contraintes dont les 

établissements privés, juste homologués, sont dispensés. Ceci ne peut plus durer, 

sauf à remettre en cause le sens du réseau et le rôle de l’AEFE. Remettre cette 

discrimination en cause, en alignant pour tous les établissements leur contribution au 

fonctionnement du réseau et le coût des pensions civiles est indispensable et devrait 

permettre de retrouver quelques marges de manœuvre financières. Il faudrait bien 

entendu le faire progressivement afin de rendre ces évolutions supportables aux 

établissements privés. 

Aujourd’hui, ce sont les établissements chargés d’assurer la continuité du service 

public qui marchent avec des semelles de plomb. Les gestionnaires des 

établissements conventionnés se demandent souvent quel est l’intérêt de rester dans 

ce système qui présente des coûts, des contraintes et, parfois, des risques de nature 

juridiques et fiscales de plus en plus sensible au fur et à mesure de la baisse des 

moyens que l’AEFE peut leur mettre à disposition. Ces contraintes pèsent aussi sur le 

dialogue social, car elles rendent de plus en plus difficile la conjugaison du respect 

des principes en vigueur en France en matière de droits sociaux et syndicaux et de 

ceux  liées au doit local. 

Il est urgent d’aligner les conditions d’accès aux enseignants titulaires, de 

participation aux frais du réseau entre les établissements homologués et ceux qui 

sont conventionnés  et en gestion directe. Urgent de faire sauter un plafond d’emploi 

dont la suppression n’aura pas de conséquences financières pour le budget de l’Etat. 

Urgent d’affirmer le droit aux établissements français à l’étranger à un taux 

d’enseignant titulaire d’au moins 50% et de recadrer les conditions de détachement 

de manière plus opérationnelle. 

Des frais de scolarité qui augmentent… …mais le coût moyen de 

la scolarité à l’étranger reste significativement plus bas 

qu’en France 

Depuis que le désengagement de l’Etat se constate et s’aggrave envers nos 

établissements scolaires à l’étranger, les frais de scolarité augmentent de manière 

exponentielle. Cette hausse est la cause conjuguée (1) de l’inflation normale, (2) des 

9000 nouveaux élèves inscrits par an alors que la subvention publique n’augmente 

pas -la croissance est totalement autofinancée-, (3) de la mise à niveau du patrimoine 

immobilier des EGD qui avait été particulièrement négligé au cours des années 

passées, lorsqu’avant 2006 ce patrimoine ne relevait pas de l’AEFE mais directement 

du MAE… …qui ne faisait pas grand-chose pour l’entretenir. Ces augmentations 

sont regardées comme une fatalité, beaucoup semblent s’y résoudre. Pourtant, 

l’analyse des frais de scolarité moyens dans le réseau avec l’ajout de la subvention 



publique à l’AEFE, montre que  le coût de scolarisation d’un élève dans le réseau de 

l’AEFE est bien inférieur au coût moyen de la scolarisation d’un élève en France. 

D’ailleurs la scolarisation en France des seuls élèves français inscrits dans le réseau 

coûterait le double de l’actuelle dotation à l’enseignement français à l’étranger sur les 

programmes 185 et 151 (voir ma contribution à la mission de Claudine Lepage et 

Philip Cordery). 

Une politique de bourse scolaire fragilisée dans ses principes 

La réforme des bourses scolaires introduite en 2013 a permis de passer d’une logique 

de droits à une logique d’enveloppe. Si cela présente des avantages en termes de 

gestion, cela implique néanmoins des conséquences graves sur la capacité des 

Français d’accéder à notre réseau d’enseignement.  

Lors de mes permanences, il m’est de plus en plus courant de rencontrer des  familles 

ne pouvant plus scolariser leurs enfants dans le réseau de l’AEFE ou qui renoncent à 

une inscription. Les conditions discriminatoires posées aux enseignants ont des 

conséquences sur leur capacité à scolariser leurs enfants dans les écoles où ils 

travaillent. Enfin, la suppression dans le barème de la notion d’un droit à une bourse 

si les revenus sont en dessous d’un certain seuil empêche parfois une famille de 

prendre une décision de scolarisation d’un enfant dans notre réseau, car celle-ci 

engage une famille pour 15 ans, parfois sans possibilité de repasser ensuite dans le 

réseau d’enseignement du pays d’accueil. La famille se trouve alors « otage » d’un 

système inaccessible, renvoyant les enfants à un CNED…. …qui a multiplié le coût 

de ses prestations par 3 depuis 2012 !!! 



Cette évolution du fonctionnement du système de bourse est inquiétante : elle 

s’inscrit en contradiction de la loi sur la représentation des Français de l’étranger qui 

annonçait donner plus de pouvoir aux élus de proximité. En fait, ceux-ci se 

retrouvent à devoir agir sous la contrainte d’enveloppes fixées préalablement par 

l’administration, commission de bourse par commission de bourse. Une réflexion sur 

l’avenir du système des bourses devrait être confiée à l’Assemblée des Français de 

l’étranger pour faire des propositions sur les modifications à apporter au système 

actuel, pour une réelle régulation démocratique des budgets destinés aux bourses 

scolaires et une politique dont les moyens sont en cohérence avec l’objectif annoncé : 

« Aucun enfant français ne doit quitter le réseau pour des raisons financières ».  

Si les crédits ont augmenté de 2012 à 2015, permettant de retrouver en 2015 le 

montant de l’aide à la scolarité que nous avions avec la PEC en 2012, les économies 

réalisées en 2012, 2013 et 2014 par la  suppression de crédits de la PEC -30 M EUR 

annuels- devraient permettre de financer l’évolution des besoins pour les prochaines 

années. Sans une croissance de ce budget, nous allons vers de grosses difficultés. 

Compte-tenu de l’évolution des frais de scolarité, la sanctuarisation du budget de 

« l’AEFE + bourses scolaires » serait dans la réalité un outil de ségrégation sociale 

dans nos établissements, confirmant l’exclusion constatée de plus en plus ces 

dernières années des classes moyennes de nos établissements. 

 

Ces observations ne sont pas leurs seuls enjeux auxquels doit faire face notre réseau. 

Ainsi celui-ci aurait besoin d’être mieux accompagné par l’Education nationale pour 

mieux promouvoir son projet pédagogique et la reconnaissance par les pays d’accueil 

du baccalauréat français. Sinon, nous nous verrons progressivement submergés par 

le Bac International. Cette orientation est actuellement combattue par l’AEFE. Est-ce 

pour autant la bonne option ? La question est posée. Mais si ce choix est fait, alors il 

doit s’accompagner d’actions pour faire reconnaitre notre Bac à l’international, 

reconnaitre d’autres certifications et travailler en bilatéral en multipliant les 

opérations comme le Bachibac ou Esabac. Sur ces questions aussi, un engagement 

plus fort du ministère de l’Education Nationale serait bienvenu. Enfin, alors qu’est 

évoqué le rôle de l’école dans l’apprentissage du vivre ensemble, de la tolérance ou la 

difficulté pour certaines élèves étrangers d’apprendre le français, en France, dans nos 

établissements scolaires, pourquoi ne pas mieux profiter de l’expérience et du savoir-

faire de nos établissements français à l’étranger.  

A mi-mandat notre bilan est faible. Nous inscrivons nos pas dans la logique de 

désengagement de l’Etat en cours depuis le début des années 2000. Mais 

l’aggravation de la situation peut conduire rapidement à la désagrégation du réseau, 

si une logique libérale, qui s’exprime de plus en plus ouvertement à droite, devait un 

jour s’imposer comme conclusion d’une période où le déni de réalité, la peur de dire 



les choses compte tenu de leurs implications financières aura définitivement sapé les 

fondements du réseau. 

Jean-Yves Leconte, 24 février 2015./. 


