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SYNTHÈSE 
 

Le Président de la République a souhaité que le réseau de l’enseignement français à l’étranger 

(EFE) double ses effectifs dans les 12 années à venir. La mission s’est attachée à rechercher 

quels pouvaient être les moyens qui permettent de tenir cet objectif ambitieux. 

 

Le réseau actuel de l’EFE se caractérise par sa singularité – c’est le seul réseau d’établissements 

scolaires de cette taille relevant d’une politique d’État – et les performances académiques de ses 

élèves– plus de 97% de taux de réussite au baccalauréat notamment.  

 

Il a été et demeure d’abord un instrument à destination de la communauté française à l’étranger, 

même si les élèves français y sont aujourd’hui minoritairement représentés (36 %). Il est un 

outil d’influence puissant de formation des élites locales. 

 

Dans un contexte de concurrence accrue et d’une demande forte d’enseignement international, 

la gestion de ce réseau, qui s’est considérablement professionnalisée depuis la création de 

l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) en 1990, souffre de difficultés 

récurrentes en matière financière, patrimoniale et de ressources humaines et dans son pilotage 

pédagogique. 

 

I. Un réseau en croissance 

 

Le réseau de l’EFE rassemble près de 500 établissements installés dans 135 pays, scolarisant 

350 000 élèves au sein des 2 catégories suivantes :  

- 73 établissements en gestion directe (EGD), services déconcentrés de l’AEFE, 

accueillant 21% des élèves. Présents dans 24 pays, ils constituent la colonne vertébrale du 

réseau en raison de leur ancienneté, de leur localisation, de leur taille et du fait qu’ils offrent un 

enseignement allant de la maternelle au bac ;  

- 414 établissements gérés par des entités de droit privé, françaises ou 

étrangères : 

 dont 152 établissements privés dits « conventionnés », liés à l’Agence par une 

convention définissant les obligations et les droits. Ces établissements 

scolarisent 35% des élèves ; 

 et 262 établissements privés  dits « partenaires », liés à l’Agence par 
un  « accord de partenariat »  définissant les relations financières et les 
prestations offertes, notamment en termes de formation continue, 
d’inspection, d’ingénierie pédagogique. Ces établissements accueillent 44% 
des élèves.  

 
Le réseau est concentré, à 60 %, dans trois régions : Proche et Moyen-Orient (13% des 

établissements mais 23% des élèves), Maghreb-Machrek, Europe (24% des établissements, 21% 

des élèves) et, plus spécifiquement, dans trois pays (Liban, Maroc, Espagne) qui accueillent un 

tiers des effectifs. L’Afrique subsaharienne et l'Océan indien concentrent respectivement 21% 

des établissements et 18% des élèves. Sa croissance s’est accélérée avec la création de 

l’AEFE en 1990 et il s’est étendu à d’autres régions du monde. Depuis cette date, les effectifs 

d’élèves ont augmenté de 120% et, depuis 2007, de 38%.  
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II. Un exemple réussi de partenariat public-privé, un coût public1 peu important et en 

baisse 

 

L’aide nette de l’Agence aux établissements, par élève, est en moyenne dans l’ensemble du 

réseau, fin 2017, de 1 105€2 (1 400€ si l’on intègre les bourses octroyées aux seuls élèves 

français). Ce chiffre est à mettre en regard des frais de scolarité, en moyenne, hors frais de 

première inscription, de 5 065€/an3.  

 

Le taux élevé d’autofinancement n’a cessé de s’accroître depuis dix ans. Il est actuellement, 

en moyenne, de 82 %. Il est compensé, cependant, par l’apport d’enseignants titulaires français : 

en décembre 2017, environ 9 000 titulaires de l’enseignement scolaire en poste dans le réseau 

homologué auxquels s’ajoutaient environ 500 titulaires en disponibilité employés en qualité de 

recrutés locaux dans les EGD et les établissements conventionnés.  

 

III. A cadre constant, une perspective de croissance des effectifs de + de 50 % d’ici 2030  

 

À cadre constant, l’AEFE estime possible une croissance des effectifs du réseau de +50% 

d’ici 2030, soit  au total 520 000 élèves scolarisés.  

 

Sur le plan géographique, cette progression devrait toucher les zones de forte présence 

actuelle (Proche et Moyen-Orient et Maghreb-Machrek notamment, mais aussi Asie, Afrique 

sub-saharienne et Amérique latine). La demande viendrait davantage d’élèves étrangers que des 

familles françaises.  

 

IV. Des limites actuelles au développement du réseau 

 

Les évolutions budgétaires et règlementaires intervenues depuis dix ans limitent 

désormais la capacité de l’Agence à appuyer efficacement la croissance du réseau. Elles 

sont dues notamment à l’effritement continu de la subvention octroyée à l’Agence et aux 

transferts de charges non compensés depuis 2010, aggravés en 2017 de la régulation de 33 M€4 

et du débasage partiel de la subvention déléguée à l’Agence. 

 

Ce contexte budgétaire interdit à l’Agence d’avoir une vision à long terme, alors qu’elle devra 

mettre en place de nouveaux instruments pour appuyer l’expansion rapide demandée du réseau.  

Les EGD de leur côté souffrent de lourds handicaps pour leur développement (ponctions 

réitérées sur leurs fonds de roulement, plafonds d’emplois mal ajustés, difficulté à financer les 

investissements immobiliers nécessaires faute de capacité d’emprunt).  

 

                                                           
1
 Hors bourses 

2
 Elle est de 2 254€ pour les EGD, 1 735€ pour les conventionnés et 52€ pour les partenaires, hors charges de pension civile 

pour les enseignants titulaires détachés directs. Elle correspond au coût net du personnel AEFE + le total des subventions + 
le coût des services centraux proratisés moins la PFC. Il s’agit de la moyenne pondérée par le nombre d’élèves. 
3
 Elle est de 4 273€ dans les EGD, 5 441€ dans les conventionnés et 5 153€ chez les partenaires. De manière globale, les plus 

gros établissements ont des frais de scolarité et un coût pour l’État par élève inférieurs aux autres, en raison des économies 
d’échelle réalisées et d’une gestion assurée par des équipes professionnelles.  
4
 Soit près de 9 % de sa subvention. 
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Tous les établissements, y compris conventionnés et partenaires, pâtissent aujourd’hui 

d’une pénurie d’enseignants titulaires qui ne pourra que s’aggraver avec la croissance 

programmée des effectifs d’élèves pour les dix prochaines années.  

 

V. Les conditions du développement  

 

1. Consolider et faire évoluer le modèle économique et financier de l’Agence 

 

Restaurer l’équilibre des comptes est la condition indispensable au financement 

soutenable de l’expansion du réseau. À plus long terme, la croissance du réseau devra 

s’appuyer sur l’autofinancement.  

 

Une mesure de rebasage de la dotation pour charges de service public5 à hauteur de 

31 M€ est indispensable pour solder définitivement le déficit structurel de l’Agence en 

contenant dans des limites soutenables les suppressions d’emplois et la ponction des recettes de 

scolarité. Ce rebasage devra s’accompagner d’une clarification des relations financières entre 

l’Agence et les établissements. 

 

2. Accroître de façon importante les capacités d’accueil physiques dans les établissements 
 
Le doublement des effectifs du réseau des EGD nécessiterait un investissement immobilier de 

l’ordre de 740 M€, hors charge foncière. Afin de relancer l’investissement immobilier dans 

les EGD, il conviendrait de conforter un modèle économique de l’AEFE et de ses EGD qui 

favorise la constitution de réserves destinées à financer l’immobilier. La mission 

recommande que soit fixé pour chaque EGD un loyer domanial revenant à l’Agence dont les 

recettes constitueraient une ressource utilisable par celle-ci pour financer les travaux du 

propriétaire et réaliser les extensions et acquisitions immobilières nécessaires aux EGD.  

 

De la même façon, il est important que l’AEFE puisse retrouver une capacité d’emprunt. Il 

conviendrait pour cela de retirer l’AEFE de la liste des organismes divers d’administration 

centrale (ODAC) interdits d’emprunts6.  

 

Enfin, il conviendra de soutenir l’investissement immobilier des établissements 

conventionnés et partenaires par le transfert à l’AEFE de la gestion des biens domaniaux mis à 

disposition des établissements conventionnés et partenaires. Outre ce transfert, les mesures 

suivantes devront être prises : la reconstitution de la capacité financière de l’AEFE à soutenir les 

projets immobiliers des établissements conventionnés7, la poursuite de la mission d’octroi de 

prêts ou de garanties d’emprunt de l’ANEFE, le développement de l’activité de conseil/assistance 

technique de l’AEFE. 

 

 

                                                           
5
 La dotation a baissé de 16 % entre 2013 et 2017

5
, elle ne couvre plus le coût de la charge employeur de la pension civile 

des personnels rémunérés par l’Agence. 
6
 Il existe des précédents : Mines Paris Tech, société du Grand Paris, IGN, CNED, Domaine national de Chambord, École du 

Louvre. 
7
 La ligne permettant de financer ces subventions a été supprimée dans le budget 2018, suite à la régulation intervenue en 

2017. 
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3. Créer une structure de conseil et d’expertise destinée à identifier et soutenir les 

créateurs potentiels d’écoles 

 

La création, au sein de l’Agence, d’un service d’appui au développement du réseau et aux 

initiatives privées, apparaît indispensable. En effet, les établissements conventionnés et 

partenaires contribueront de manière décisive au développement du réseau et il conviendra de 

susciter les initiatives privées, familiales mais aussi entrepreneuriales. L’Agence devra pour cela 

se structurer et professionnaliser son activité de conseil.  

 

4. Envisager une augmentation du nombre d’enseignants titulaires et leur redéploiement 
géographique 
 
Le MEN estime possible le détachement progressif de 1 000 ETP supplémentaires, jusqu’à la 

hauteur de son plafond. Une politique plus équilibrée d’affectation devrait permettre un 

redéploiement géographique permettant d’homogénéiser autant que possible, à l’échelle du 

réseau, le taux d’enseignants titulaires.  

 

5. Accentuer l’effort de formation continue mais aussi initiale des enseignants, 
notamment des recrutés locaux dont le nombre ne cessera d’augmenter 
 
Sur la base d’un doublement des effectifs d’élèves, la mission évalue à environ 500 par an le 

nombre de recrutés locaux de niveau master pendant 10 ans dont la formation initiale devra 

être organisée pour garantir l’unité et la qualité du réseau. À cette fin, elle propose que soit mis 

en place un partenariat étroit et structuré avec plusieurs ESPE8 afin d’organiser, dans le cadre 

d’une douzaine d’instituts ou pôles de formation, le recrutement et la formation d’étudiants 

susceptibles d’effectuer leur deuxième année de master d’enseignement en alternance dans un 

établissement français de l’étranger. Des masters peuvent également être envisagés en 

coopération avec des universités francophones partenaires. Le diplôme obtenu permettrait une 

mobilité ultérieure au sein du réseau ou entre le réseau et la France.  

 

6. Faire évoluer les modalités de la procédure d’homologation qui doit demeurer ferme 

sur son principe  

 

Gage de qualité et d’unité du réseau, elle doit demeurer centrale mais évoluer dans ses 

modalités. Si le respect des programmes, la place de l’enseignement de la langue française, la 

référence aux valeurs françaises doivent demeurer au cœur du dispositif de contrôle et 

d’évaluation, ils ne doivent plus conduire à un mode d’homologation poursuivant l’objectif d’une 

illusoire uniformité préétablie des établissements. Face à ce réseau, dont la diversité est une 

force, il faut évoluer vers une évaluation individualisée de la fidélité de chaque 

établissement à l’enseignement français. 

 

Le contrôle des premières demandes d’homologation doit demeurer strict afin de garantir la 

qualité et l’unité du réseau. Une logique de guichet unique doit être établie ; il est important, en 

effet, de pouvoir proposer aux futurs partenaires une procédure d’intégration dans le réseau 

plus claire et plus transparente.  

 

                                                           
8
 Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation 
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La procédure de suivi, en revanche, doit s’appliquer de façon diversifiée selon les 

établissements : 

 

- un suivi à 5 ans serait conservé pour les établissements partenaires ; 

- un suivi sur procédure d’alerte (ou sur demande des établissements) serait privilégié 

dans le cas des EGD et des établissements conventionnés. 

 

Un système d’accréditation a priori (homologation probatoire), s’inscrivant dans une 

perspective d’homologation, doit être mis en place, à titre expérimental, pour des 

établissements, notamment partenaires, sous la forme d’un parrainage. Pour les établissements 

ne souhaitant pas aller jusqu’à une homologation, le label FrancÉducation s’avère pertinent. Un 

label « plus » pourrait être réservé aux établissements adoptant une véritable démarche 

bilingue. 

 

7. Développer la fonction de pilotage pédagogique de l’Agence 

 

Deux évolutions structurelles sembleraient, à cet égard, pertinentes : 

- une présence renforcée de l’éducation nationale au sein de l’AEFE, par la création d’un 

deuxième poste de directeur adjoint, chargé de la pédagogie et assurant une meilleure liaison de 

l’AEFE et du MEN ;  

- la mise en place de directeurs installés sur le terrain, par grandes zones géographiques 

(à déterminer), travaillant sous la responsabilité plus directe de cet adjoint. 

 

8. Réformer le statut des EGD pour développer leur autonomie et recentrer l’Agence sur 

ses fonctions d’animation du réseau 

 

Les EGD sont des services déconcentrés de l’Agence. Ce statut freine leur développement. 

Sa réforme doit avoir pour effet de rendre aux EGD leur autonomie financière, de responsabiliser 

les membres de la communauté scolaire mais aussi de décharger l’Agence d’une partie de ses 

tâches de gestion au profit de son rôle de pilotage, organisationnel et, de plus en plus, 

pédagogique. 

 

À la suite de plusieurs consultations juridiques, la mission estime que le statut 

d’établissement public administratif à l’étranger répond à l’ensemble de ces exigences. 

Une telle réforme exigera de modifier la loi portant création de l’Agence. Les EGD actuels 

pourraient être réunis au sein de pôles par pays sous statut d’établissement public administratif 

à l’étranger, dotés de la personnalité morale et placés sous la supervision et la coordination de 

l’Agence, elle-même EPA. Un décret par pays permettrait de préconiser des solutions au cas par 

cas suivant les pays. La gouvernance de l’EPA local sera formée d’un CA présidé par 

l’Ambassadeur. Les parents d’élèves et les enseignants pourront être représentés au CA, de 

même qu’un représentant des proviseurs (ou le chef d’établissement de l’établissement qui 

abrite l’EPA). 
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Tableau 1 : Synthèse des propositions de la mission 

 

Domaine de la proposition N° Intitulé de la proposition 

État des lieux du réseau et de ses possibilités de croissance 

L’EVOLUTION DU RESEAU 

1 
Dans les villes où nous souhaitons accroitre notre présence, envisager le conventionnement temporaire de certains 
établissements nouvellement créés dont la rentabilité ne serait pas assurée à court terme. 

2 Diversifier l’offre d’éducation dans nos établissements par des filières technologiques homologuées. 

3 

Encourager le développement des filières à bi-bac (Abibac, Esabac et Bachibac).  
Étendre cette double diplomation à de nouveaux pays. 
Favoriser la création de sections internationales à baccalauréat technologique co-diplômant (co-bacs) dans les lycées français 
et les lycées des pays intéressés par le développement de cette filière. 

4 
Créer une accréditation spécifique destinée aux établissements à programme français ne pouvant faire l’objet d’une 
homologation. 

Les conditions de développement du réseau 

MODELE ECONOMIQUE ET 
FINANCIER 

5 
Rebaser en deux étapes la dotation de service public de l’Agence de 31 M€ (3,8 M€  en 2019 et 27 M€  supplémentaires en 
2020). 

6 

Élargir l’assiette de la participation des établissements à la totalité de la rémunération des résidents (PRR). En contrepartie, 
diminuer le taux de leur participation forfaitaire complémentaire (PFC) ;  
Flécher une part de la PFC au financement des subventions accordées par l’Agence aux établissements du réseau ;  
Étendre à tous les établissements partenaires la contribution de 2% sur leur chiffre d’affaires.  

7 
Mettre en place au sein de l’Agence un comité d’affectation des subventions où les parents d’élèves et les comités de gestion 
pourront être représentés. 

8 
Privilégier le détachement direct des enseignants titulaires (plutôt que le statut de résident) dans les établissements 
conventionnés des pays où la réglementation fait obstacle à la remontée des salaires des résidents. 

DIMENSION IMMOBILIERE : 
FACILITER L’INVESTISSEMENT 

9 
Appliquer aux EGD un loyer domanial, reversé à l’Agence qui assumera en retour les travaux du propriétaire. 
Neutraliser le coût de ce loyer pour les établissements en diminuant d’autant leur PRR. 

10 Rétablir l’autorisation d’emprunt pour l’AEFE. 

11 Remettre en dotation  à l’AEFE les biens domaniaux mis à disposition des établissements conventionnés et partenaires. 

12 Maintenir l’octroi de prêts ou de garanties d’emprunts par l’ANEFE (Association nationale des écoles françaises à 
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l’étranger). 

RENFORCER L’APPUI AU 
DEVELOPPEMENT DU RESEAU 

13 
Créer au sein de l’Agence  un service d’appui aux créateurs d’écoles comprenant l’appui à l’homologation, à la réalisation de 
bâtiments scolaires et l’aide au recrutement de personnels d’encadrement et d’enseignants. 

RESSOURCES HUMAINES ET 
FORMATION 

14 Prévoir, dans les dix ans à venir, la mise à disposition par le MEN de 1 000 enseignants supplémentaires dans le réseau. 

15 Rééquilibrer le nombre de résidents mis à disposition des établissements (EGD et établissements conventionnés). 

16 
Définir  le cahier des charges d’un master  « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) avec 
option « enseignement français à l’étranger » pour les 1er et second degrés. 

17 
Créer à partir des pôles de formation actuels de l’Agence, des centres de formation pouvant former avec les Écoles 
supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) 500 étudiants/an en Master MEEF 2ème année (M2). 

18 Affecter les enseignants expatriés formateurs (1er et second degrés) dans les centres de formation nouvellement créés. 

19 Développer des masters MEEF en coopération avec des universités locales partenaires. 

20 
Généraliser à tous les établissements du réseau le versement de 1 % de leur masse salariale pour accroître les ressources 
du dispositif de formation ainsi renforcé. 

HOMOLOGATION : ADAPTER LA 
PROCEDURE 

21 
Privilégier un suivi d’homologation sur procédure d’alerte concernant les EGD et les établissements conventionnés. 
Concentrer l’effort sur les premières demandes d’homologation. 

22 
Mettre en place un système d’accréditation a priori (ou homologation probatoire), pour ceux des établissements en voie de 
création qui feraient l’objet d’un parrainage par le poste, l’AEFE ou l’un des opérateurs reconnus du système (MLF, AFLEC). 

RENFORCER LE PILOTAGE 
PEDAGOGIQUE PAR L’AGENCE 

23 
Renforcer le pilotage pédagogique de l’Agence par la création d’un deuxième poste de directeur adjoint, représentant du 
ministère de l’Éducation nationale (MEN) également chargé de superviser le dispositif de formation. 

24 
Mettre en place un comité technique interministériel réunissant le MEAE, le MEN et l’Agence au niveau des Directeurs 
généraux et des inspections générales des deux ministères. 

25 Instaurer un pilotage de proximité par l’installation de directeurs, relais de l’Agence, par grandes zones géographiques. 

26 Développer la communication sur les atouts pédagogiques de l’enseignement français. 

RESTRUCTURER L’ENSEMBLE 
AEFE/EGD 

27 
Conduire la réforme législative nécessaire pour réunir les  EGD au sein d’un seul pôle par pays sous statut d’établissement 
public à l’étranger, doté de la personnalité morale et placé sous la supervision et la coordination de l’Agence. 
Envisager au cas par cas la création de fondations contrôlées par l’Agence comme alternative au statut de droit public. 

28 Renommer l’AEFE en Agence pour l’enseignement français dans le monde (AEFM). 
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INTRODUCTION 

 

 

 

Par lettre conjointe en date du 9 avril 2018, les ministres en charge de l’Europe et des Affaires 

étrangères et de l’ Éducation nationale ont demandé à l’inspection générale des affaires 

étrangères (IGAE) et à l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la 

recherche (IGAENR) de conduire, afin d’aider à la réflexion sur la réforme en profondeur de 

l’enseignement français à l’étranger (EFE) voulue par le Président de la République, une mission 

d’évaluation ayant pour objet : 

 

- de dresser un état des lieux et d’examiner la cartographie des établissements scolaires, 

en faisant notamment apparaître la répartition entre établissements homologués, conventionnés 

ou en gestion directe, ainsi que leurs spécificités et notamment leur structure en termes de 

ressources humaines ;  

- d’identifier à cette occasion les établissements qui ont vocation à constituer la colonne 

vertébrale du réseau, d’examiner les évolutions possibles pour les autres établissements et des 

évolutions vers plus d’autonomie de gestion ;  

- d’analyser les enjeux en matière de ressources humaines, la gouvernance et le modèle 

économique de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et de définir les 

conditions d’un retour à un équilibre financier pérenne, de nature à permettre le développement 

du réseau ; 

- de proposer des solutions pour dégager de nouvelles ressources et d’identifier les 

freins au développement de l’action de l’Agence et de proposer les modifications souhaitables.   

  

Il lui était également demandé de préciser le rôle qui pourrait revenir à l’AEFE en matière de 

coopération éducative. La mission d’évaluation n’a pas approfondi cet aspect de la question, 

traité dans le cadre du groupe de travail sur l’enseignement français à l’étranger.  

 

Le Président de la République ayant souhaité, le 20 mars 2018 à l’Institut de France, que le 

réseau de l’enseignement français à l’étranger double ses effectifs dans les 12 années à venir, la 

mission d’évaluation s’est attachée à rechercher quels pouvaient être les moyens permettant de 

tenir cet objectif. 
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PARTIE I - État des lieux du réseau et de ses 

possibilités de croissance 

 

 

 

 

 

Bref historique  

 

Le réseau de l’enseignement français à l’étranger est ancien (le plus vieil établissement, le lycée 

français de Berlin, a été fondé en 1689). Il s’est développé là où existait une demande 

d’enseignement français émanant d’abord d’une communauté expatriée ancienne, puis d’élites 

locales entretenant des liens historiques avec notre pays, en Europe, au Proche et Moyen-Orient 

et en Amérique latine.  

 

Avec la création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et l’augmentation 

du nombre de Français à l’étranger, le réseau s’est étendu aux autres continents. Mais il n’y a 

pas d’exemple de création réussie par la seule volonté des autorités françaises dans ce réseau 

scolaire. L’ouverture d’un établissement répond toujours à une demande préexistante de 

familles françaises ou locales, attirées par les valeurs universelles auxquelles elles associent la 

France et par la garantie de qualité qu’offrent le contrôle et l’appui de l’État ; c’est  encore 

aujourd’hui la condition indispensable à la croissance et à la pérennité d’un établissement. 

 

 

 

I. Le réseau EFE  

A. Un réseau mondial  

 

Le réseau de l’enseignement français à l’étranger (EFE) compte 487 établissements, dans 

135 pays, scolarisant 350 000 élèves à la rentrée 20179.  

 

Ce réseau comprend trois catégories d’établissements : 73 établissements en gestion directe 

(EGD)10 accueillent 21% des élèves ; 152 établissements privés conventionnés scolarisent 35% 

des élèves ; et 262 établissements privés  partenaires, simplement homologués, accueillent 44% 

des élèves. 

  

                                                           
9
 L’AEFE recense 492 établissements en prenant en compte un établissement annexe d’un grand lycée, un centre d’appui au 

réseau en Côte d’ivoire et deux écoles temporairement fermées ou dont le conventionnement a été suspendu (Alep et 
Damas en Syrie ; Tripoli en Libye). 
10

 Ils sont regroupés en 35 pôles. 
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Les établissements en gestion directe (EGD) sont constitués en services déconcentrés de l’AEFE. Ils sont dotés 
d’un ordonnateur secondaire, le proviseur, et d’un comptable secondaire. Ils sont des composantes de l’Agence, 
établissement public, et leur budget est agrégé chaque année à celui de l’AEFE. L’Agence leur accorde des 
subventions et rémunère en partie les personnels titulaires qui y exercent. 
 
Les établissements conventionnés sont gérés par des entités de droit privé qui ont passé une convention 
administrative, financière et pédagogique avec l’AEFE. Cette convention porte notamment sur les conditions 
d’affectation et de rémunération d'agents titulaires de l’Éducation nationale et sur l’attribution de subventions. 
 
Les établissements partenaires sont également gérés par des entités de droit privé, français ou étranger, et ont 
signé un accord de partenariat avec l’Agence. Cet accord définit les relations financières qu’ils entretiennent avec 
l’AEFE, ainsi que les prestations auxquelles ils peuvent prétendre, notamment en termes de formation continue de 
leurs personnels, d’inspection, d’ingénierie pédagogique, de conseils en gestion et de gouvernance, d’orientation 
scolaire et d’utilisation des services et des outils mis en place par l’Agence. 
 
Source : Cour des comptes, L’enseignement français à l’étranger, insuffler une nouvelle dynamique, octobre 2016. 
 

Le réseau s’est beaucoup développé avec l’appui de l’AEFE11 hors de sa zone d’implantation 

historique, porté d’abord par la croissance du nombre des expatriés des entreprises françaises 

(Asie), puis par l’ouverture ces quinze dernières années d’un marché de l’éducation dans des 

pays en développement ou émergents ayant peu investi dans un système d’éducation publique.  

 

La présence du réseau dans 137 pays sur tous les continents en fait un réseau mondial. Il 

est certes concentré, à 60 %, dans trois régions (Proche et Moyen-Orient, Maghreb-Machrek, 

Europe), et plus spécifiquement dans trois pays (Liban, Maroc, Espagne) qui accueillent un 

tiers des effectifs. Mais le nombre d’établissements est loin d’être négligeable y compris dans les 

zones de moindre densité : 47 en Asie-Pacifique, 37 en Amérique latine souvent dans les 

capitales et 55 en Amérique du nord (dont 47 aux États-Unis). La zone Afrique sub-saharienne et 

Océan indien concentre 21% des établissements et 18% des élèves. 

 

Les élèves français, y compris bi-nationaux, sont minoritaires (36 %) par rapport aux 

nationaux (52 %). Les élèves de nationalités tierces représentent 12 % des effectifs. 

 

B. Un instrument d’accompagnement des Français expatriés et un 

outil d’influence 

Le réseau des établissements scolaires français à l’étranger est tout d’abord un 

instrument d’accompagnement de la communauté française à l’étranger qui y est très 

attachée. Il est en même temps un outil d’influence puissant et durable qui forme les 

élites locales de nombreux pays12. Cette fonction devient d’autant plus stratégique 

aujourd’hui, compte tenu de la baisse des enveloppes de coopération de nos ambassades 

(notamment des montants de bourses étudiantes). 

                                                           
11

 La création de l’Agence en 1990 est le point de départ d’une croissance accélérée de ce réseau centenaire grâce aux 
ressources financières et humaines qu’elle a pu déployer pour  appuyer les établissements. 
12

 Notamment pays francophones d’Afrique et du Proche et Moyen-Orient et pays de culture latine mais pas 
exclusivement : Liban, Maroc, Espagne, Tunisie, Madagascar, Côte d’Ivoire, Égypte, Maurice, Gabon, mais aussi Mexique, 
Argentine, Colombie, Chili, Salvador, Équateur, Vietnam, Autriche, etc… 
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Sauf mention contraire, toutes les données relatives au réseau proviennent de sources AEFE 

 

 

Afrique 
Subsaharienne et 

Océan Indien 
104 
21% 

Amérique du Nord 
55 

11% 

Amérique Latine 
37 
8% 

Asie et Pacifique 
47 

10% 

Europe 
118 
24% 

Maghreb et 
Machrek 

61 
13% 

Proche et Moyen-
Orient 

65 
13% 

Nombre d'établissements par région du réseau EFE 

Nombre total 
d'établissements : 
487 

Afrique 
Subsaharienne et 

Océan Indien 
62 657 

18% 

Amérique du Nord 
25 149 

7% 

Amérique Latine 
31 838 

9% 

Asie et Pacifique 
21 280 

6% 

Europe 
73 958 

21% 

Maghreb et 
Machrek 
56 425 

16% 

Proche et Moyen-
Orient 
78 155 

23% 

Répartition par région du nombre d'élèves du réseau EFE 

Nombre total 
d'élèves à la rentrée 
2017/2018 : 349 462 
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C. Une grande diversité de situations, qu’il convient de préserver 

La grande diversité du réseau est liée à l’histoire et au contexte local de chaque établissement, au 

public scolarisé, et à la part de financement public reçue par les établissements au travers 

notamment des enseignants titulaires de l’Éducation nationale affectés dans chaque 

établissement.  

 

Cette diversité est un atout qu’il convient de préserver. Elle témoigne de l’excellente adaptation 

du réseau aux contextes locaux. 

 
Illustration de la variété des situations : Liban, Maroc, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis 
 
Le Liban est le premier pays en nombre d’élèves (58 000). Il comptait 41 établissements à la rentrée 2017, dont 
seulement six conventionnés, les autres étant tous des partenaires. L’établissement mutualisateur est un lycée de la 
MLF. Le taux d’encadrement des élèves par des enseignants titulaires y est très faible (107 expatriés et résidents 
pour les 11 700 élèves des six établissements conventionnés). Les élèves sont de nationalité libanaise à 88%.    
 
Le Maroc est le second pays en nombre d’élèves (37 000 élèves) et compte un grand nombre d’écoles homologuées 
(36). Il est  le premier en nombre d’EGD (22 regroupés en 5 pôles de gestion accueillant 19 200 élèves). La Mission 
laïque française y est représentée par l’Office scolaire et universitaire international (OSUI) avec 7 établissements et 
près de 10 000 élèves. L’Alliance israélite universelle gère 3 petites écoles. Il existe par ailleurs 4 établissements 
partenaires.  
 
Le réseau des 12 établissements à Londres (6500 élèves) est structuré autour d’un gros EGD, accueillant 86% 
d’élèves français, et de ses annexes. La création de deux établissements partenaires (lycée Winston Churchill et école 
Jeannine Manuel) a permis de répondre à la croissance d’une demande essentiellement française.  
 
Notre réseau d’établissements en Allemagne compte 7 000 élèves et 15 établissements, dont 10 ont un statut 
particulier : 6 « Ersatzschule » co-financées par les Länder et appliquant partiellement les programmes locaux et 5 
établissements binationaux, issus de conventions bilatérales : le lycée français de Berlin, 2 lycées franco-allemands 
(LFA) et 2 écoles élémentaires franco-allemandes dans les Länder frontaliers. Dans ces 5 établissements, qui ont le 
statut d’EGD,  la scolarité est gratuite.  
 
Aux États-Unis, le réseau EFE s’est beaucoup développé ces dernières années (17 000 élèves dans 47 établissements 
majoritairement partenaires et 2 conventionnés). Il se caractérise par une prédominance du premier cycle, l’absence 
d’enseignants résidents (ce statut n’étant pas reconnu localement) et par conséquent un grand nombre de détachés 
directs, et des frais de scolarité très élevés. 
 

D. Les EGD et les conventionnés en constituent l’ossature 

Les EGD, présents dans 24 pays, constituent la colonne vertébrale du réseau, en raison de leur 

ancienneté, de leur localisation, de leur taille et du fait qu’ils offrent un enseignement allant de la 

maternelle au bac. Les grands EGD portent aussi les principaux dispositifs à vocation régionale, 

notamment en matière de formation continue (IEN, établissements mutualisateurs…). Dans 

certaines zones (Amérique et Asie), il n’en existe pas ou peu, et les grands lycées conventionnés 

complètent cette colonne vertébrale.  

  
Les plus gros établissements du réseau : 
 
Les établissements de plus de 1 000 élèves représentent un quart du total : 
Un quart des établissements du réseau (120 sur 487) comptent plus de 1000 élèves, dont 27 EGD, 46 conventionnés 
et 47 partenaires. Les 27 EGD sont situés dans 15 pays et 5 régions (Europe, Maghreb-Machrek, Proche et Moyen-
Orient, Afrique sub-saharienne et Amérique latine). Parmi les 46 établissements conventionnés, les plus importants 
sont situés à Beyrouth, Mexico, Santiago du Chili, Dubaï, Singapour et Montréal. Enfin, les 47 établissements 
partenaires principaux accueillant plus de 1 000 élèves se trouvent au Liban, au Maroc, en Tunisie, au Luxembourg et 
en Côte d’Ivoire.  
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Parmi lesquels 75 établissements ont plus de 1 300 élèves : 
Les 19 EGD ayant plus de 1300 élèves constituent les principaux points d’appui du réseau : ils sont situés dans 15 
pays, dans des capitales ou métropoles ; leur public est mixte, composé de 55 % de Français, 36 % de nationaux et 
9 % d’étrangers tiers. Au sein de ce groupe, 9 EGD ont plus de 2 000 élèves (Madrid, Casablanca, Barcelone, Londres, 
Bruxelles, Rabat, Dakar, Lisbonne et Paterna/Valence). Seul ce dernier ne peut être considéré comme un 
établissement stratégique malgré sa taille, Madrid et Barcelone jouant ce rôle pour l’Espagne.  
 
Les 25 établissements conventionnés de plus de 1300 élèves sont situés dans 19 pays représentant toutes les régions 
et, sauf exception, dans des capitales (4 à Beyrouth) ou des métropoles. Ils scolarisent 44 % de Français, 46 % de 
nationaux et 10 % d’étrangers tiers. 
 
Les 31 établissements partenaires ayant plus de 1300 élèves accueillent 76% d’élèves nationaux, 13% de Français et 
11% d’étrangers tiers. À l’exception de 6 d’entre eux, ils sont concentrés au Maghreb-Machrek et au Proche et Moyen 
orient. Un tiers est situé au Liban.  
 

Ainsi, l'ossature du réseau est constituée d’une quarantaine d’établissements de plus de 

1300 élèves, EGD et lycées conventionnés, situés dans une trentaine de pays, qui 

assument un triple rôle de scolarisation des enfants français, de formation des élites 

locales, d’accueil des enfants de cadres expatriés venus de pays tiers. Il convient d’y ajouter 

les lycées en gestion directe ou conventionnés de moindre taille situés dans des capitales, qui 

sont de véritables instruments d’influence pour l’ambassade en raison des liens étroits qu’ils 

entretiennent avec elle. 

 

Les établissements partenaires, qui ont une relation moins étroite avec l’AEFE, sont plus 

fréquemment implantés hors des grandes métropoles et coexistent souvent dans un même pays 

avec un établissement conventionné ou un EGD plus important ; ils contribuent à former la 

chair de ce réseau et le complètent plus qu’ils n’en structurent l’architecture.  

 

Plusieurs grands établissements partenaires n’en ont pas moins un rôle important dans 

le pays où ils sont établis, comme les réseaux d’établissements appartenant à des 

congrégations religieuses au Liban, certains des lycées de la Mission laïque française (MLF) au 

Liban et au Maroc13 ou, dans le Golfe, ceux de sa partenaire, l’Association franco-libanaise pour 

l’éducation et la culture (AFLEC). Ces établissements offrent en effet un dispositif scolaire de 

substitution dans des pays où l’enseignement public peut être de qualité inégale ou en 

émergence : ainsi au Liban, où elle est installée de longue date, au Maroc où elle a créé un 

deuxième réseau rapidement monté en puissance à côté de celui des EGD. 

  

                                                           
13

 Le plus grand établissement du réseau, en nombre d’élèves, est un établissement  partenaire implanté au Maroc (groupe 

scolaire MLF/OSUI Louis-Massignon à Casablanca avec 4340 élèves). 
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E. Un réseau adapté aux situations locales 

De nombreux cas particuliers existent aussi dans le réseau14. Les établissements autres que ceux 

qui structurent le réseau, souvent plus récents ou moins solidement établis, ont parfois connu un 

ou plusieurs changements de statut en fonction des circonstances.  

 

Ces changements de catégorie, le plus souvent proposés par l’AEFE en accord avec la 

communauté scolaire, donnent au réseau sa respiration et lui permettent de s’adapter à des 

évolutions internes ou liées à un contexte politique ou financier particulier. Ils ont vocation à se 

poursuivre au cas par cas en dehors de tout esprit de système. 

 
La mission d’évaluation estime qu’il appartient à l’Agence, qui seule connaît avec précision les caractéristiques, la 
situation et l’environnement dans lequel se situent ces établissements, d’identifier et de proposer à sa tutelle et à son 
conseil d’administration les changements de catégorie souhaitables ; elle observe cependant que l’EGD collège de 
Sousse ainsi que les petites écoles de Bizerte et de Nabeul, de taille très modeste, gagneraient certainement à faire 
l’objet d’un accord de reprise par les groupes d’investisseurs qui prévoient l’implantation d’un lycée partenaire dans 
les mêmes villes.  
 
La réflexion pourrait être élargie à d’autres cas semblables et à d’autres opérateurs, comme la MLF avec qui l’Agence 
pourrait examiner les possibilités de reprise d’établissements dans des villes où toutes deux sont présentes, ainsi que 
cela a pu être fait à Agadir. De même, il pourrait être intéressant d’étudier la transformation en fondation, sur le 
modèle de Tokyo, du lycée de Buenos-Aires15, seul EGD d’un continent où de grands établissements se sont 
développés sur le mode du conventionnement.  
 
Enfin, les établissements conventionnés qui, en raison de règlementations locales, ont des difficultés à s’acquitter de 
leurs participations à la rémunération des résidents, comme ceux du Brésil et de Shanghai, pourraient se voir 
proposer comme à Mexico, le remplacement des résidents par des détachés directs entièrement rémunérés par eux 
(voir infra). 

 

  

                                                           
14 Un des deux grands établissements partenaires d’Abidjan est connecté à un EGD assurant le portage de ses personnels 

d’encadrement, et n’ayant qu’un rôle purement administratif. Le lycée de Mexico, conventionné, a obtenu de troquer pour 
ses enseignants titulaires le statut de résidents contre celui de détachés directs. Les lycées d’Athènes et de Tokyo sont 
portés par une fondation locale dont le conseil d’administration est présidé par le directeur de l’agence, des représentants 
de l’État constituant la majorité de ses membres ; etc… 

 
15

 Pour répondre aux exigences de la réglementation locale, l’EGD est porté par une fondation présidée par l’Ambassadeur. 
La fondation pourrait donc reprendre les attributions de l’EGD au prix d’une modification de ses statuts conduisant à 
introduire au Conseil d’administration une majorité de représentants de l’État français (sur le modèle du lycée de Tokyo).    
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II. Un partage des coûts public-privé différent selon la 

catégorie des établissements 

A. Un coût public modéré et en baisse 

L’aide nette de l’Agence aux établissements16, hors bourses et par élève, est en moyenne de 

1 105€17 Elle est de 2 254€ pour les EGD (2 010€ si l’on exclut les EGD gratuits18), 1 735€ 

pour les conventionnés et 52€ pour les partenaires, hors charge de pension civile pour les 

enseignants titulaires détachés directs. En incluant cette charge entièrement couverte par 

l’État, le coût moyen par élève des établissements partenaires atteint 650€. 

 

Ces montants sont à comparer avec les frais de scolarité qui atteignent en moyenne, hors 

frais de première inscription, 5 065€/an : 4 273€ dans les EGD, 5 441€ dans les 

conventionnés et 5 153€ chez les partenaires. L’aide plus élevée reçue par les EGD (500€ de 

plus en moyenne que les conventionnés) génère des frais de scolarité plus modestes (1 200€ de 

moins que les conventionnés). Elle a donc une meilleure efficacité que celle apportée aux 

conventionnés pour modérer les écolages, alors même que les EGD développent le plus grand 

nombre de seconds cycles du secondaire19, au coût/élève plus cher20. 

 

Les établissements partenaires, dont le niveau d’aide est le plus bas, ont des frais de scolarité 

moins élevés en moyenne que les conventionnés (1 100€ d’aide en moins, pour des écolages 

plus bas de 300€). Les établissements conventionnés sont donc en moyenne plus chers pour les 

parents et pour l’État que les établissements partenaires. Mais ces derniers ont une plus forte 

proportion d’élèves au primaire (62%), moins cher que le secondaire.  

 

Dans toutes les catégories d’établissements, les écarts sont importants par rapport à la moyenne 

en fonction des régions. C’est tout particulièrement le cas des  partenaires, où les frais de 

scolarité vont de 2 010€ en Afrique et Océan indien à 16 800€ en Amérique du nord21.  

 

Des frais de scolarité très élevés, comme ceux pratiqués par certains établissements 

conventionnés ou partenaires (jusqu’à 30 000€ par élève), impactent fortement le budget 

de bourses de l’Agence, lorsque ces établissements scolarisent un nombre significatif d’élèves 

français (États-Unis par exemple, où le budget total des bourses est de 10M€ pour 6 800 élèves 

                                                           
16 L’Agence utilise un indicateur d’aide nette, hors bourse, par élève, pour calculer le coût public des établissements. L’aide 

nette hors bourse comprend le coût net en personnel pour l’AEFE, le total des subventions et le coût des services centraux 
proratisés, diminué de la participation forfaitaire complémentaire (PFC) demandée à l’établissement.  
17

 Elle correspond au coût net du personnel AEFE + le total des subventions + le coût des services centraux proratisés moins 

la PFC. Il s’agit de la moyenne pondérée par le nombre d’élèves. 
18

 C’est le cas des 5 établissements franco-allemands, pour lesquels l’Agence prend totalement en charge la rémunération 
des enseignants en vertu d’un accord bilatéral.  
19

 Les classes de première et terminale ont un coût très élevé en raison notamment d’un besoin d’équipements spécifiques 

(laboratoires…) et du nombre d’enseignants nécessaires pour couvrir  les options offertes au baccalauréat. 
20

 Le statut d’EGD est donc bien adapté pour les établissements qui scolarisent un nombre important d’élèves français 

boursiers et, de manière générale, d’élèves à capacité contributive modeste. 
21

 L’établissement le plus onéreux du réseau est l’École internationale des Nations unies (UNIS) à New York (30 650€/an), 
école partenaire, et la moins chère, également établissement partenaire, le collège Henri-Sylvoz à Moanda au Gabon 
(53€/an) - si l’on excepte les écoles gratuites (franco-allemandes ou écoles d’entreprise). 
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français, contre 7,1M€ en Espagne pour 8 600 élèves français, 6M€ au Maroc pour 10 700 élèves 

et 5,1M€ à Madagascar pour 4 100 élèves22).  

 

En prenant les bourses scolaires en compte (octroyées aux seuls élèves français), le coût public 

par élève dans l’ensemble du réseau est, fin 2017, de 1 400€, à comparer avec celui d’un 

élève sur le territoire national, compris entre 6 190 € par élève du premier degré et 9 700 € par 

élève du second degré en 2015. 

 

 
 

Après avoir dépassé 1 800 € en 2010, ce coût par élève pour l’État retrouve aujourd’hui le 

niveau de 2007, l’aide nette par élève ayant fortement décru sous le double effet de 

l’effritement de la subvention de l’État à l’AEFE et de l’accroissement du nombre d’élèves. 

Les charges supplémentaires des dix dernières années, concernant notamment la masse 

salariale des personnels titulaires détachés à l’Agence ont été reportées sur les EGD et les 

établissements conventionnés. 

  

                                                           
22

 En coûts moyens par boursier les 5 établissements les plus coûteux sont situés aux États-Unis mais l’établissement 

bénéficiant du montant de bourses le plus élevé est le lycée français de Tananarive avec 558 boursiers sur 1200 élèves. 
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B. Un taux élevé d’autofinancement, qui n’a cessé de s’accroître 

depuis dix ans 

Le taux d’autofinancement moyen des établissements du réseau est de 82 %23. Il ne 

représentait que 73 % en 201324. 

 

La part assurée par les écolages est plus importante dans les établissements partenaires que 

dans les autres catégories d’établissements. Mais tous les établissements financent leurs coûts 

de fonctionnement et les salaires des enseignants recrutés locaux au moyen des frais de 

scolarité.  

 

 
  

                                                           
23 Le taux d’autofinancement représente le ratio entre le montant des ressources propres et le total des recettes, la 

différence entre les deux montants correspondant à l’aide nette de l’État hors bourses.  
24

 Source : rapport Claudine Lepage, sénatrice des Français de l’étranger, et Philip Cordery, député des Français à l’étranger 

– décembre 2014 
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C. Un apport public sous forme de mise à disposition d’enseignants 

titulaires cofinancés par l’AEFE et de mécanismes de 

mutualisation/péréquation 

 La ressource enseignante 

 

Selon les données fournies par le MEN, 10 000 titulaires de l’enseignement scolaire étaient 

en poste à l’étranger en 2017 dont 9000 dans le réseau homologué25. Ces derniers se 

répartissaient entre 6 400 expatriés et résidents détachés à l’AEFE et affectés dans les EGD et 

les conventionnés (dont un millier d’expatriés) et 2 500 détachés directs26 pour les 

établissements partenaires.  

 

Trois catégories d’enseignants aux statuts distincts coexistent dans les EGD et les 

conventionnés - expatriés, résidents (titulaires de l’Éducation nationale détachés à l’AEFE dont 

les premiers sont entièrement pris en charge par l’AEFE et les seconds cofinancés par 

l’établissement) et recrutés locaux, parmi lesquels des titulaires non-résidents (en 

disponibilité).  

 

Grâce aux titulaires qui leur donnent un encadrement pédagogique, les EGD et les 

conventionnés constituent la première référence qualité du réseau et sont les garants de 

son homogénéité. Mais le ratio entre les titulaires détachés à l’AEFE et le total des élèves s’est 

sensiblement dégradé depuis dix ans (passant de 1 titulaire pour 40 élèves à 1 pour 54 élèves), 

le nombre d’expatriés et de résidents détachés à l’AEFE restant stable, alors que les effectifs 

d’élèves augmentaient de 268 800 à 350 000. 

 

On retrouve proportionnellement davantage de personnels expatriés dans les pays d’Afrique 

sub-saharienne où le statut de résident attire moins, compte tenu des conditions de vie plus 

difficiles.  

 

L’inégale répartition des enseignants résidents et la durée moyenne de leur détachement suivant 

les régions géographiques sont liées à l’histoire. Ils sont plus nombreux en Europe, 

notamment en Allemagne, et au Maghreb, où nos établissements sont souvent établis de longue 

date, que dans les établissements plus éloignés ou plus récents, ce qui crée d’importantes 

disparités entre les établissements. La question d’une meilleure répartition se pose donc 

aujourd’hui et se posera de manière plus aigüe dans la perspective d’un doublement des 

effectifs d’élèves. 

 

Les établissements partenaires n’ont ni expatriés ni résidents mais des recrutés locaux. Certains 

sont des titulaires : soit en tant que détachés « directs » dans l’établissement (l’État prenant en 

charge à ce titre la part patronale de la cotisation pour pension civile), soit en disponibilité.  

 

Certains établissements partenaires apparaissent nettement sous-encadrés (Liban, Maroc, États-

Unis- Égypte, Côte d’Ivoire), n’ont que peu ou pas d’enseignants titulaires. Les établissements 

                                                           
25

 Les mille autres titulaires sont détachés dans nos ambassades, des établissements universitaires locaux, auprès 
d’institutions éducatives locales, etc… 
26

 565 à la MLF, 89 à l’AFLEC, 338 pour le réseau homologué à Monaco et environ 1500 dans les établissements partenaires 



Rapport 

12 
 

partenaires souffrent plus encore que les EGD et les conventionnés de ce manque de 

titulaires qui empêche la majorité d’entre eux de se développer au niveau du collège, et a 

fortiori du second cycle. Cela reste le principal frein à la création d’un établissement mentionné 

par les investisseurs privés potentiels que la mission d’audit a pu rencontrer. 

 

 
 

 
* (pour les 20 pays présentant l'ancienneté la plus importante)  
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 Les services aux établissements 

 

L’appartenance au réseau EFE permet aux établissements, quel que soit leur statut, de bénéficier 

de nombreux services dispensés par l’Agence : organisation des examens, orientation des élèves, 

évaluation des enseignants, dispositifs de formation continue et formation initiale 

complémentaire des recrutés locaux, prise en charge des frais de scolarité pour les élèves 

français boursiers, subventions, prise en charge des personnels d’encadrement et gestion des 

personnels détachés (pour les EGD et conventionnés), etc… 

 

 Les mécanismes de mutualisation/péréquation et d’aide au réseau 

 

La participation des EGD et établissements conventionnés à la rémunération des résidents (PRR) 

et, depuis 2009, la participation financière complémentaire (PFC)27 sont des instruments 

efficaces de partage de la charge financière entre l’Agence et les établissements (et en dernier 

ressort les familles) mais aussi de mutualisation et de péréquation qui assurent la stabilité du 

réseau et ont permis jusqu’à récemment sa montée en autofinancement sans difficultés 

majeures. Elles permettent notamment à l’Agence de soutenir les établissements qui connaissent 

des difficultés et d’accompagner ceux qui souhaitent croître. Une cotisation pour la formation28, 

mutualisée au niveau régional, s’ajoute aux deux premières pour financer la formation continue 

des enseignants. L’ensemble de ces contributions est cependant devenu complexe et peu lisible 

pour la communauté scolaire. 

 

La modeste participation financière demandée aux établissements partenaires (cotisation que la 

plupart d’entre eux se dispensent de verser ou ne versent qu’en partie) ne permet, en revanche, 

aujourd’hui qu’une mutualisation29 du coût de la formation des enseignants au niveau régional.  

En outre, l’Agence apporte des aides ponctuelles sous la forme de subventions (pour financer 

des investissements immobiliers ou des projets pédagogiques), drastiquement réduites en 2017 

et 2018 en raison d’une forte contrainte budgétaire.  

 

III. Le cadre de l’homologation aujourd’hui : un contrôle de 

conformité, devenu plus équilibré ces dernières années 

L’homologation légitime le réseau EFE. Parce qu’elle signifie le respect des programmes, un 

contrôle par le ministère de l’Éducation nationale et la possibilité de passer d’un établissement 

du réseau à un autre sans examen, elle offre une garantie d’homogénéité et de qualité du réseau 

et rassure les familles.  

 

 

  

                                                           
27

La participation à la rémunération des résidents, au taux variable selon les établissements, atteint en moyenne 50 % de la 
masse salariale des résidents hors charge de pension civile. La participation financière complémentaire est assise sur 6% du 
chiffre d’affaires des établissements. 
28

 Assise sur 1% de la masse salariale, elle opère une mutualisation au niveau régional.  
29

 Versée par les établissements partenaires aux 16 établissements mutualisateurs de zone, elle correspond à 2 ou 1% de 

leur chiffre d’affaires ou à une contribution négociée au cas par cas avec l’Agence (voir infra partie 2). 
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 L’objectif poursuivi : s’assurer que chaque établissement répond aux 

exigences du système éducatif français, dans une logique de conformité  

La procédure d’homologation a pour objectif de vérifier que les établissements répondent aux 

conditions leur permettant d’être légitimement intégrés au réseau français d’enseignement, 

d’autant plus que l’homologation ouvre des droits pour les établissements et pour les familles. 

Elle est destinée à vérifier la « conformité » à dix critères explicitement inscrits dans la note de 

service annuelle du ministère de l’Éducation nationale. 

 

 Une procédure lourde et peu individualisée, devenue cependant ces 

dernières années plus équilibrée  

L’approche des dossiers d’homologation par les inspecteurs généraux s’est attachée, cependant, 

depuis quelques années, à trouver le juste équilibre entre la stricte observance des critères et 

l’appréciation, au cas par cas, des marges d’acceptabilité des écarts éventuels liés aux contextes 

locaux. A la pratique d’un suivi quasi systématique de nombreux établissements d’année en 

année a succédé un suivi de chaque établissement tous les cinq ans, auquel s’ajoute l’observation 

d’établissements présentant différentes difficultés. Cette nouvelle approche a conduit à poser les 

prémices d’une logique d’auto-évaluation des établissements.  

 

IV. Le rôle de l’AEFE  et l’apport des autres opérateurs 

A. Le rôle de pilotage de l’AEFE 

 

Les missions de l’Agence se sont progressivement élargies, d’un simple rôle de gestion des 

personnels enseignants détachés à celui de pilote d’un réseau, au moyen notamment des outils 

de mutualisation, de péréquation et d’aide décrits ci-dessus. Elle a également reçu de l’État la 

responsabilité du développement et de la gestion d’un vaste patrimoine immobilier, 

principalement occupé par les EGD. 

 

L’AEFE a démontré au cours des dernières années sa capacité à la fois : 

-  à s’adapter aux circonstances ainsi qu’à l’environnement très divers des 

établissements en faisant preuve notamment d’une grande réactivité face aux crises (Côte 

d’Ivoire, SRAS, grippe aviaire, crise économique et financière de 2008, plus récemment Syrie et 

Libye…); 

- à accompagner la croissance du réseau en permettant le doublement des effectifs 

depuis 1990 tout en augmentant son autofinancement ; 

- à s’accommoder de contraintes règlementaires et budgétaires croissantes (diminution 

des plafonds d’emplois malgré la croissance continue du nombre d’élèves, lourdeurs engendrées 

par l’agrégation des comptes des EGD et de l’Agence, suppression de l’autorisation d’emprunter, 

difficultés croissantes de détachement des enseignants, baisse tendancielle de la subvention de 

l’État, transferts de charges non compensés). 

 

 Depuis 1990, le réseau n’a en effet cessé de s’adapter et de se développer  

Depuis 1990, les effectifs d’élèves ont augmenté de 120% et, depuis 2007, de 38%. La 

croissance a été plus forte chez les établissements partenaires (+7%/an en moyenne depuis 

2007), puis chez les conventionnés (+3%/an) et quasi stable dans les EGD (+1,5%/an). 
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L’augmentation des effectifs a par ailleurs concerné un plus grand nombre d’élèves nationaux 

que d’élèves français. 

 

 

 En dépit de contraintes imposées récemment 

L’interdiction faite à l’Agence depuis 2011 de contracter des emprunts pour ses investissements 

immobiliers, en partie compensée seulement par l’ouverture du droit de recourir aux avances de 

l’Agence France Trésor (à son tour mis en cause aujourd’hui), s’est traduite par une stratégie 

immobilière sans ambition de développer les capacités d’accueil.  

 

La stabilisation, en période de croissance, du plafond d’emplois fixé à l’AEFE a également pesé 

sur l’équilibre du réseau, diminuant sensiblement le taux d’encadrement pédagogique. L’Agence 

connaît par ailleurs, depuis peu, des difficultés d’accès aux titulaires de l’Éducation nationale, le 

ministère de l’éducation nationale, lui-même confronté à une pénurie d’enseignants se montrant 

de plus en plus réticent à accorder les détachements nécessaires. 

 

Surtout, l’AEFE a dû faire face depuis 2010 à l’érosion de la subvention de l’État et à la 

compensation partielle de l’important transfert de charge concernant la part patronale des 

cotisations pour pension civile, puis à une annulation inopinée à l’été 2017, de près de 9 % de sa 

subvention pour charges de service public (programme 185). Le dernier transfert de charge en 

date était l’augmentation au 1er janvier 2018 du coût de la masse salariale des titulaires liée à la 

hausse du taux de CSG (pour un montant de 3,8 M€), non compensée à ce jour. 

 

Malgré ces contraintes, la croissance des effectifs a pu être maintenue ces dernières années, au 

prix cependant d’une hausse marquée des frais de scolarité30 qui en a sensiblement ralenti le 

rythme. Mais l’accumulation de ces contraintes constitue pour l’avenir un frein puissant à la 

croissance, qu’il conviendra de desserrer pour atteindre l’objectif d’un doublement des effectifs 

d’élèves fixé par le Président de la République.  

 

B. Le rôle du réseau de la MLF et des autres opérateurs 

1. La Mission laïque française (MLF) 

Association reconnue d’utilité publique, la Mission laïque française est un acteur historique de 

l’enseignement français à l’étranger. Elle est majoritairement présente sur la rive Sud et à l’Est 

de la Méditerranée, en Espagne et plus récemment aux États-Unis. 

 

Implantée dans 38 pays, elle compte 109 écoles scolarisant 60 000 élèves (à 71% étrangers), 

dont 93 écoles homologuées, ayant toutes le statut de partenaires à l’exception de sept 

établissements conventionnés.  

 

Elle dispose d’un savoir-faire acquis avec les écoles d’entreprises (Europe, Asie et Afrique) dont 

elle est l’opérateur privilégié et offre des services clés en mains à des associations de parents 

                                                           
30

  Celle-ci est la conséquence directe de la diminution de la part financière de l’État et du nombre de titulaires (expatriés et 
résidents), qui a conduit les établissements à multiplier les recrutements locaux et l’Agence à développer des actions de 
formation continue financées par ces mêmes établissements. 
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d’élèves ou à des investisseurs désireux de confier à un opérateur privé fiable la gestion de leurs 

établissements.  

 

Liée par une convention à l’AEFE, elle s’est employée à développer, en accord avec elle, plusieurs 

grands établissements scolaires dans les pays du Golfe, pour le compte de l’Association franco-

libanaise pour l’éducation et la culture (AFLEC), et un important réseau d’établissements au 

Maroc sous le nom de l’OSUI31. Elle apporte une offre complémentaire de qualité à celle de 

l’AEFE, qui gagnerait toutefois à faire l’objet d’une concertation plus soutenue entre ces deux 

principaux acteurs en matière d’enseignement français à l’étranger.  

 

En bénéficiant de 565 enseignants détachés directs, elle garantit une sécurité de fonctionnement 

à son réseau d’établissements partenaires, parfois situés dans des zones politiquement 

sensibles. Toutefois, les frais de gestion appliqués par la MLF et son recours à un nombre 

significatif d’enseignants titulaires détachés directs qui renchérit les écolages, limitent depuis 

quelques années la capacité de développement du réseau sous cette forme. Dans plusieurs pays 

(Maroc et plus récemment Liban), des concurrents locaux, ne disposant que d’un nombre très 

réduit de titulaires, mais moins coûteux pour les familles, sont candidats à l’homologation. 

 

2. Deux opérateurs quantitativement plus modestes 

- AFLEC : l’Association franco-libanaise pour l’éducation et la culture est une émanation 

de la MLF. Elle s’appuie sur des investisseurs libanais et gère six établissements au Liban et aux 

Émirats arabes unis ;  

- AIU : l’Alliance israélite universelle gère seulement trois plus petits établissements 

homologués, tous situés au  Maroc.  

 

C. Une concurrence nouvelle 

On observe une concurrence croissante d’autres offres d’éducation internationale notamment 

dans les pays où celle-ci est abondante. Traditionnellement, la concurrence était représentée par 

quelques réseaux, allemand par exemple, et par des écoles se réclamant d’une origine 

américaine ou britannique.  

 

Les écoles allemandes gérées par la ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ou Agence 

centrale pour les écoles à l’étranger) sont le plus souvent des établissements bilingues ou des 

sections allemandes au sein d’écoles du pays d’accueil. On en dénombre 35 dans 23 pays, la 

moitié d’entre elles en Europe orientale et centrale. 

 

Les écoles se réclamant d’origine américaine ou britannique ne constituent pas à proprement 

parler de réseau et l’homogénéité de leur enseignement n’est pas assurée32. En revanche, elles 

                                                           
31

 Office scolaire et universitaire international  
32

 Certaines écoles américaines appartiennent à la Western Association of Schools and Colleges (WASC), organisme 

académique officiel, responsable de l’accréditation des écoles publiques et privées aux États-Unis, et dont le siège se situe 
en Californie. L’accréditation WASC assure ou réaffirme que l’organisme en question dispense une éducation de qualité à 
ses élèves. Durant le processus d’accréditation, les opérations et programmes éducatifs sont évalués pour déterminer si les 
normes applicables sont bien respectées au sein des établissements concernés.  
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sont généralement très coûteuses et les plus prisées d’entre elles fonctionnent sur des standards 

et dans des locaux luxueux.  

 

De nouvelles offres apparaissent à la faveur de cette demande croissante d’éducation 

internationale et la concurrence de groupes privés locaux est également réelle, notamment dans 

les pays émergents. Mais c’est l’International Baccalaureate ou «IB»33, qui séduit aussi les 

parents français, et que certains établissements de la MLF proposent, qui est sur ce champ le 

concurrent le plus sérieux.  

 

Le développement de l’IB illustre à sa manière le choix des parents non pas seulement d’un 

établissement mais d’un modèle pédagogique connu et reconnu pour leur enfant. Son attractivité 

repose sur l’explicitation de son approche pédagogique, alors que l’EFE met en avant la force de 

son réseau d’établissements et l’excellence des résultats au bac. La « marque » IB fait aussi 

l’objet d’une intense campagne de communication et de promotion qui n’a pas d’équivalent pour 

le réseau des établissements français.  

 

V. Le potentiel de croissance du réseau 

A. Les projections de l’Agence dans le cadre actuel 

A cadre constant, l’AEFE estime possible une croissance des effectifs du réseau de +50% 

d’ici 2030, pour atteindre 520 000 élèves34. Ces estimations s’inscrivent dans le cadre 

d’une politique de réponse à la demande déjà existante d’enseignement français dans le 

monde. Elles ne prennent pas en compte l’impact d’éventuelles mesures incitatives.  

 

L’AEFE estime par ailleurs que la demande viendrait davantage d’élèves étrangers que des 

familles françaises. Son analyse recoupe les observations de la Direction des Français de 

l’étranger du MEAE qui relève que, malgré la croissance des effectifs dans nos établissements, le 

nombre d’élèves français et plus particulièrement celui des boursiers augmente peu. 

 

La croissance serait majoritairement le fait des établissements partenaires qui apparaissent 

comme les mieux à même de créer des petites structures à coût modéré pour l’État35, telles les 

écoles primaires fondées par des familles, et de les constituer en viviers pour les principaux 

établissements du réseau. 

 

Arrivés pour la plupart à maturité, les EGD devraient connaître une croissance modérée, limitée 

aux établissements dans lesquels existe une forte pression sur les inscriptions (Maroc, Portugal, 

                                                           
33

 L’International Baccalaureate Organisation (IBO) est une fondation basée à Genève qui propose des programmes 

d’enseignement menant à un examen final, l’International Baccalaureate dans diverses langues (anglais, français, espagnol). 
L’IBO ne gère pas d’écoles. Elle connait un fort développement : 1,3 million d’élèves suivent aujourd’hui l’un de ses 
programmes. 
34 Ces projections se fondent sur les éléments suivants : la dynamique de croissance constatée au cours des dix dernières 

années dans le réseau par pays et par zone ; les listes d’attente ; les niveaux d’enseignement non homologués dans les 
établissements du réseau susceptibles de l’être dans les prochaines années ; les projets d’extension ou de création de 
nouveaux établissements (en cours ou en prévision) ; les évolutions prévisibles de la demande d’enseignement français à 
l’étranger par pays et par zone. 
35

 650€/an en moyenne (cf. supra) 
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Vietnam…), conduisant à écarter aujourd’hui toute inscription d’élèves nationaux ou étrangers 

tiers, non prioritaires, au profit des élèves français, eux-mêmes de moins en moins certains de 

trouver une place dans les conditions actuelles36.  

 

Les établissements conventionnés offrent également des capacités de développement, 

notamment ceux qui s’arrêtent au niveau du collège.  

 

Au total, même dans les villes autres que les capitales, lorsque l’offre locale est saturée, 

l’extension d’un EGD ou d’un établissement conventionné peut se justifier pleinement. En raison 

de leur bon rapport aide de l’État/frais de scolarité, les EGD restent souvent la meilleure 

solution lorsqu’il s’agit de scolariser un grand nombre d’élèves français (notamment boursiers). 

Le conventionnement permet de sécuriser la montée rapide en homologation d’un établissement 

n’ayant pas une assise financière importante.  

 

Cette progression devrait être plus importante, en valeur absolue, dans les régions de 

forte présence actuelle mais, en pourcentage, elle serait plus dynamique dans les autres 

zones. 

 

- en valeur absolue : le Proche et le Moyen-Orient, le Maghreb-Machrek, l’Europe, 

l’Amérique Latine, l’Afrique subsaharienne francophone et l’Asie-Pacifique enregistreraient des 

hausses d’effectifs de 15 000 à 45 000 élèves selon les régions. Les principaux foyers de 

croissance seraient concentrés sur le Proche et Moyen-Orient et le Maghreb-Machrek 

(potentiel total de 73 000 élèves supplémentaires, soit près de la moitié de la croissance estimée 

de l’ensemble du réseau). L’Europe pourrait également progresser de plus de 21 000 élèves, soit 

12,5% de l’ensemble. La zone Océan Indien connaîtrait le plus faible développement de ses 

élèves (+13%). 

- en pourcentage : l’Asie-Pacifique, l’Afrique subsaharienne non francophone, l’Europe 

de l’Est et l’Asie centrale, le Proche et Moyen-Orient, l’Amérique Latine connaitraient un taux de 

croissance de 57% à 70%. En Asie, il est possible d’espérer des croissances très fortes mais les 

effectifs actuels étant limités, le total reste faible : Birmanie, Asie du Sud y compris Inde, Taïwan, 

Australie. 

 

B. Les éléments  nécessaires pour parvenir au doublement des 

effectifs du réseau 

Au-delà des estimations de l’AEFE livrées ci-dessus, la mission d’évaluation a pu observer lors de 

ses visites de terrain qu’un potentiel de développement supplémentaire existait, qui devrait 

permettre d’atteindre l’objectif d’un doublement des effectifs d’élèves du réseau, mais que cet 

objectif ne pourrait se réaliser sans l’implication de nouveaux partenaires privés, sans un 

ensemble de mesures incitatives et sans une réorganisation de l’Agence. Des dispositifs 

complémentaires à l’homologation devront également être développés. 

  

                                                           
36

 Le service immobilier de l’Agence a chiffré à 10 000 élèves supplémentaires le potentiel minimum de croissance des 
effectifs des EGD d’ici 2030. 
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Des projets d’écoles à la recherche d’une homologation à court ou moyen terme : 
 
D’ores et déjà, de nombreuses écoles, ayant ou non déposé un dossier, sont proches de l’homologation : Lisbonne, 
Cambodge, Mali, Thaïlande. En outre, de nouveaux établissements pourraient ouvrir pour répondre à une demande 
actuelle ou potentielle de familles françaises expatriées (Portugal, Malmö, Chang Mai, Adelaïde), ou de la classe 
moyenne des pays concernés si l’éducation à la française était mieux connue (Inde, Sri Lanka).  
 
À Amsterdam, des parents souhaitent créer, avec le soutien en expertise de l’AEFE, un établissement partenaire, 
accueillant à terme plus de 1000 élèves, sous la forme d’une Fondation..  
 
Au Maroc, où la pression sur nos établissements est forte, trois établissements existants sont demandeurs d’une 
homologation : l’école internationale de Casablanca (projet de l’École internationale bilingue de Paris), l’école de la 
princesse Lalla Soukaïna et l’école d’Oujda. 
 

1. Les nouveaux partenaires 

Un effort de mobilisation des investisseurs locaux susceptibles d’être intéressés au modèle 

français  et l’accompagnement des créateurs d’écoles par un service d’appui, à créer au 

sein de l’Agence, sont  souvent cités comme des conditions d’un développement rapide du 

réseau. 

 

L’évolution de l’homologation est également évoquée par plusieurs investisseurs. Certains 

d’entre eux (Tunisie) disent être prêts à construire des écoles et à en financer le fonctionnement 

contre l’assurance d’une homologation à l’ouverture de l’établissement. De manière générale, la 

longueur, la complexité et le caractère très progressif, niveau par niveau, de la procédure 

d’homologation sont soulignés par les investisseurs privés intéressés par la réalisation 

d’établissements à programme français, la filière IB leur apparaissant dans un premier temps 

plus accessible, plus transparente, et susceptible d’assurer un retour sur investissement plus 

rapide. 

 
Les projets d’investisseurs : 
 
En Tunisie, plusieurs projets de création d’écoles sont envisagés à court terme par les groupes Meninx (à Sfax et 
Sousse) Bouebdelli (à Bizerte), ou René Descartes à Nabeul. 
En Égypte, le groupe qui a construit en 2005 le lycée international français Concordia, partenaire de l’AEFE, envisage 
d’ouvrir d’autres établissements (c’est aussi le cas des congrégations religieuses désireuses de voir de nouvelles 
classes être homologuées). 
En Colombie, l’investisseur qui a déjà créé le lycée de Medellin étudie un projet de nouveau lycée à Bogota, pouvant 
doubler à terme la capacité d’accueil dans la capitale. 
En Afrique subsaharienne, le groupe Enko Education, fondé en 2014 et financé notamment par la filiale de l’AFD, 
Proparco, a créé 12 écoles dans 7 pays et 10 villes. Il scolarise 1 300 élèves et projette d’atteindre 50 écoles et 8 000 
élèves d’ici 5ans. Dissuadé par ses premiers contacts de s’engager sur la voie de l’enseignement et du baccalauréat 
français, il s’est tourné vers le baccalauréat international (IB), qui correspond à une demande y compris dans les pays 
francophones. Il se dit prêt à ouvrir des filières appliquant le programme français si les conditions d’homologation 
s’y prêtent. 
L’entreprise « Odyssée éducation » a des projets au Maroc, en Roumanie et au Cambodge. Le groupe « La petite 
école » développe des maternelles bilingues à Singapour, Bangkok et Ho-Chi-Minh ville. Enfin l’investisseur Le Roch, 
qui a initialement ouvert des écoles en faisant appel aux services de la MLF, investit désormais de façon 
indépendante en Russie, ainsi qu’en Europe orientale et balkanique. 
 
Ces investisseurs disposent des fonds nécessaires mais sont souvent à la recherche d’assistance technique et d’aide 
au recrutement d’enseignants. Plusieurs ont été identifiés par nos postes diplomatiques, notamment dans des pays 
en développement ou émergents ayant un système d’enseignement public de piètre qualité et où existent déjà des 
établissements français réputés (Maghreb-Machrek, Colombie, Afrique subsaharienne, mais aussi Europe centrale, 
Asie et Amérique latine).  
 



Rapport 

20 
 

2. Les mesures susceptibles d’accélérer le développement des établissements et de 

favoriser la création de nouvelles écoles 

 L’octroi d’un conventionnement, ou a minima de subventions d’appui au 

démarrage37 de nouveaux établissements dans des pays où nous souhaitons 

accroître notre influence et où la rentabilité n’est pas assurée à court 

terme. 

 

Là où la demande initiale (souvent du fait d’un groupe de familles françaises) pourrait 

correspondre à notre stratégie de développement, mais n’est pas assez importante ou assez 

solvable pour que la création d’un établissement soit d’emblée autofinançable38, un partage des 

coûts avec les familles reste indispensable, au moins dans un premier temps. Le 

conventionnement, qui permet de mettre à disposition un encadrement professionnel et de 

limiter les frais de scolarité reste dans ce cadre l’instrument le plus performant. Il est néanmoins 

coûteux pour l’Agence qui pourrait étudier, pour certains nouveaux établissements, la 

variante d’un conventionnement à minima39 pour une durée limitée à quelques années, à 

l’issue desquelles l’établissement nouvellement créé aurait vocation à devenir partenaire. Une 

ligne de « subventions au démarrage », à créer au budget de l’Agence, pourrait permettre 

d’apporter une aide financière ponctuelle à certains établissements (voir infra). 

 

Proposition N°1 : 

Dans les villes où nous souhaitons accroitre notre présence, envisager le 

conventionnement temporaire de certains établissements nouvellement créés 

dont la rentabilité ne serait pas assurée à court terme. 

 

 

 La poursuite des négociations diplomatiques dans les pays n’autorisant pas 

la scolarisation d’élèves nationaux dans nos établissements. 

 

Un certain nombre de pays tolèrent la présence de nos établissements, mais refusent ou mettent 

des obstacles à l’accueil d’élèves nationaux. C’est le cas notamment en Chine, en Indonésie, en 

Malaisie, à Singapour, en Iran ou en Turquie où les autorités subordonnent la scolarisation de 

leurs nationaux au respect des programmes turcs. 

 

 Un effort de communication sur l’éducation à la française. 

 

Une enquête menée auprès de nos postes diplomatiques fait apparaître qu’un tel effort est 

nécessaire, notamment dans les pays où l’enseignement français est peu connu, comme en Inde 

et au Sri-Lanka. 

 

                                                           
37

 (voir infra et annexe « modèle économique). 
38

 En  Europe de l’Est, dans les anciennes républiques soviétiques, en Inde  ou en Afrique subsaharienne par exemple. 
39

 Portant par exemple sur le seul personnel d’encadrement ou sur un nombre limité d’enseignants détachés 
directs. 
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3. L’homologation de nouvelles filières et le développement d’une offre 

complémentaire à l’homologation 

Les demandes d’ouverture de filières technologiques homologuées, auxquelles il n’a pas été 

donné suite jusqu’ici,40 répondent à un vrai besoin, exprimé notamment par certains pays du 

Maghreb et d’Afrique subsaharienne ; elles constituent des réserves de développement 

importantes pour l’enseignement à programme français. La MLF, qui est intéressée à offrir cet 

enseignement dans certains de ses établissements, pourrait y être encouragée.  

 

L’ouverture simultanée de sections internationales à baccalauréats technologiques bi-

diplômants (Co-bac) dans des établissements publics ou privés de ces pays (notamment Maroc, 

Côte d’Ivoire) pourrait compléter le dispositif des établissements homologués. 

 

Un effort devra être fait pour développer encore dans les pays partenaires, mais aussi en 

France et dans nos établissements à l’étranger, les sections à Bi bacs, sur le modèle de 

l’Abibac franco-allemand, qui permettent de diffuser l’enseignement français dans des 

établissements publics locaux  au bénéfice des élèves nationaux mais aussi d’enfants français 

résidents dans ces pays, et de développer une coopération éducative en synergie avec les 

établissements du réseau AEFE. De nouveaux pays partenaires pourront être recherchés 

(Portugal par exemple). 

 

Enfin, la reconnaissance d’une nouvelle catégorie d’établissements pourrait être 

envisagée pour des établissements qui suivent le programme français mais qui ne sont pas 

homologables, en raison d’un manque de moyens qui ne pourra être comblé (Côte d’Ivoire) ou 

d’un contexte politique ou institutionnel défavorable à l’homologation (comme en Algérie). Une 

forme de reconnaissance ou d’accréditation pourrait être octroyée à ces établissements, 

afin qu’ils ne se détournent pas du programme français. 

 

Proposition N°2 : 

Diversifier l’offre d’éducation dans nos établissements par des filières 

technologiques homologuées. 

 

Proposition N°3 : 

Encourager le développement des filières à bi-bac (Abibac, Esabac et Bachibac).  
Étendre cette double diplomation à de nouveaux pays. 
Favoriser la création de sections internationales à baccalauréat technologique co-

diplômant (co-bacs) dans les lycées français et les lycées des pays intéressés par le 

développement de cette filière. 

 

Proposition N°4 : 

Créer une accréditation destinée aux établissements à programme français ne 

pouvant faire l’objet d’une homologation.  

                                                           
40

 Le lycée de Mexico, qui abrite une filière technologique, constitue à cet égard une exception 
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PARTIE II – Les conditions de développement du 

réseau 

 

Lorsque l’existence d’une demande, même modeste, est vérifiée, développer un 

établissement scolaire exige a minima de disposer d’une implantation immobilière et 

d’un nombre adéquat d’enseignants francophones formés à enseigner les programmes 

français. L’accès à ces ressources coûteuses et devenues rares s’agissant des enseignants 

est un prérequis. Or, les évolutions budgétaires et règlementaires intervenues depuis dix 

ans, que l’Agence a pu absorber non sans difficultés durant plusieurs années, limitent 

désormais drastiquement la capacité de l’opérateur public en charge du réseau à appuyer 

efficacement sa croissance. Le concept de « développement maîtrisé » imposé ces 

dernières années à l’AEFE répondait surtout à la volonté de sa tutelle financière d’éviter 

tout risque d’incidence budgétaire supplémentaire pour l’État, en décourageant tout 

accroissement des effectifs d’élèves.  

 

L’effritement continu de la subvention octroyée à l’Agence et les transferts de charges non 

compensés depuis 2010, aggravés en 2017 de la régulation de 33M€41 et du débasage 

partiel de sa subvention opéré à l’occasion du versement de la dotation exceptionnelle 

pour la sécurité, l’ont contrainte à prendre les mesures suivantes : puiser dans le fonds de 

roulement de ses services centraux ; imposer en 2017 et 2018 d’importantes avances de 

trésorerie à ses EGD ; augmenter pour 2018 et 2019 les contributions demandées aux 

établissements ; et prévoir un plan triennal de suppression d’emplois d’expatriés et de 

résidents. 

 

L’Agence est aujourd’hui trop absorbée par le bouclage de son budget, sans cesse remis en cause, 

et par la gestion devenue très lourde de l’ensemble formé par ses services centraux et les EGD, 

en raison de l’obligation qui lui est faite d’en agréger les comptes. L’énergie ainsi dépensée en 

pure perte pour le réseau, l’est aux dépens du pilotage pédagogique et de celui de la formation 

continue et initiale des enseignants recrutés locaux, sur lequel elle devrait pouvoir se concentrer 

davantage.  

 

Les conditions actuelles lui interdisent une vision à long terme alors qu’elle doit mettre en place 

de nouveaux instruments pour appuyer l’expansion rapide du réseau et mieux accompagner les  

créateurs d’écoles. 

 

Les tensions financières particulièrement graves intervenues en 2017 ont provoqué une crise de 

confiance de la communauté scolaire, aggravée par la difficulté pour ses représentants de 

comprendre les flux financiers entre l’Agence et les établissements du réseau, flux complexes, 

devenus peu cohérents et peu transparents au fur et à mesure de l’aggravation de la contrainte 

budgétaire.  

 

Les EGD souffrent de lourds handicaps pour leur développement (ponctions récurrentes sur 

leurs fonds de roulement, plafonds d’emplois mal ajustés, difficulté de financer les 

                                                           
41

 Soit près de 9% de sa subvention 
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investissements immobiliers nécessaires faute de capacité d’emprunt). Mais surtout, bien que le 

code de l’éducation les assimile aux EPLE établis sur le territoire national, ils n’ont cessé de 

perdre en autonomie, à contre-sens du mouvement général que connaissent ces mêmes EPLE, 

aujourd’hui beaucoup plus autonomes. Les parents d’élèves souhaitent par ailleurs ne plus y être 

considérés comme des usagers, mais comme des partenaires à part entière, revendication qui 

paraît d’autant plus légitime que le budget de l’établissement repose sur la recette des frais de 

scolarité. 

 

Tous les établissements, y compris conventionnés et partenaires, souffrent aujourd’hui d’une 

pénurie d’enseignants titulaires qui ne pourra que s’aggraver avec la croissance programmée 

des effectifs d’élèves pour les dix prochaines années. Tous sont donc contraints de multiplier des 

recrutements locaux parfois hasardeux et de pallier, par des efforts accrus de formation 

continue et de nouvelles formations initiales faiblement coordonnées, la baisse du taux 

d’encadrement pédagogique.  

 

Il importe donc de consolider et de faire évoluer le modèle sur lequel s’est bâti le réseau 

des établissements français à l’étranger. Il est également indispensable de restructurer 

l’ensemble constitué par l’AEFE et ses EGD. 

 

I. Consolider et faire évoluer le modèle 

A. Le modèle économique et financier 

1. La dégradation de l’équilibre budgétaire de l’Agence 

La tendance à la dégradation des comptes de l’Agence est devenue apparente dès 2015, lorsque 

le résultat comptable des services centraux s’est avéré négatif pour la première fois depuis 

200742. En 2016, les dépenses ont dépassé les recettes, induisant un résultat budgétaire global 

déficitaire. La régulation budgétaire de 33 M€ intervenue en cours d’exercice 2017 a aggravé 

cette dégradation.  

 

La compensation de ces déficits récurrents a obligé l’Agence à ponctionner en 2017 le fonds de 

roulement des services centraux. Ce fonds de roulement ne couvrant plus, fin 2017, que 21 jours 

de fonctionnement43, elle a également dû recourir à des avances de trésorerie de la part des EGD 

à hauteur de 41 M€, avances maintenues en 2018.  

 

Aujourd’hui, la subvention (hors réserve de précaution) versée à l’Agence ne couvre 

même plus la part de masse salariale restée à sa charge, une fois déduites les 

contributions des établissements au titre de leur participation à la rémunération des 

résidents et de la participation financière complémentaire assise sur leur chiffre 

d’affaires44. Restaurer l’équilibre des comptes à court terme est donc indispensable pour 

remettre l’Agence en mesure de jouer son rôle de pilotage d’un réseau appelé à croître.  

                                                           
42

 Évolution négative accentuée toutefois par la modification de la comptabilisation des bourses – cf. tableau 3. 
43

 Alors que le ratio prudentiel recommandé est de 90 jours. 
44

En 2018, la subvention nette de mise en réserve est de 380 M€ pour une masse salariale  globale de 633M€ couverte à 
hauteur de 242 M€ par les contributions des établissements (PRR et PFC). 
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À plus long terme, la croissance du réseau devra s’appuyer sur l’autofinancement. La 

clarification des relations financières entre l’Agence et les établissements du réseau y 

contribuera.  

 

 
 
Alignées en début de période, les recettes de l’AEFE ont été plus dynamiques que les dépenses à partir de 

2009 sous l’effet conjugué d’une hausse de la subvention pour charges de service public (compensation de 

l’imputation de la charge employeur des pensions civiles notamment), de la prise en charge de la scolarité des 

élèves français en lycée de 2007 à 2012 et de la création de la participation financière complémentaire (PFC) 

qui a apporté de nouvelles recettes propres pérennes issues des EGD et établissements conventionnés. 

L’écart s’est en apparence accru en 2014, mais sous l’effet d’une modification de la méthode de 

comptabilisation des bourses. 

Les courbes s’inversent en 2016 quand apparaît un premier déficit d’exploitation, l’augmentation des recettes 

propres n’arrivant plus cette fois à compenser la hausse des dépenses et la baisse simultanée de la 

subvention de l’État. Ce déficit est aggravé en 2017 par la régulation budgétaire du programme 185 (- 33 M€) 

en cours d’exercice. 
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Le montant cumulé des subventions publiques suit la tendance à la baisse impulsée à partir de 2010 par la 

seule subvention pour charges de service public du programme 185, qui en représente les 4/5èmes. 

 

La subvention pour charges de service public a régulièrement décru depuis 2010 (nonobstant une légère 

hausse en 2013). La tendance à la baisse s’accentue depuis 2016 (- 16% de 2013 à 2017 et –12% entre les 

seules années 2016 et 2017 hors dotation exceptionnelle de sécurité45) ; elle s’accompagne d’un nouveau 

transfert discret de charges non compensé  (hausse de la CSG pour 3,8M€) qui, tout en laissant une 

subvention inchangée, aggrave encore le déséquilibre financier de l’Agence. 

 

Après une baisse liée à la fin de la prise en charge des frais de scolarité des lycéens de nationalité française, 

les crédits d’aide à la scolarité du programme 151 connaissent une légère hausse à partir de 2016. 

  

                                                           
45

La « dotation exceptionnelle  pour la sécurité » d’un montant de 14,7M€  octroyée à l’Agence en 2017 s’est accompagnée 
d’une réduction de même montant de sa subvention « ordinaire ».   
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Excepté la hausse apparente enregistrée en 201446, la tendance a été à la dégradation continue du résultat 

global depuis 2010, qui correspond au niveau le plus élevé de la dotation pour charges de service public sur la 

période. 

 

Malgré les évolutions contrastées des résultats imputés aux services centraux d’une part, aux EGD d’autre 

part, on constate combien le résultat consolidé de l’Agence reste aligné sur celui des services centraux. Le 

résultat des EGD aurait pu rester positif en 2016 (comme il l’est sur toute la période) si ceux-ci n’avaient été 

amenés à compenser cette année-là, par ponction sur leur fonds de roulement, l’aggravation du  résultat 

négatif des services centraux apparu dès  2015. 

 

2. Assurer un  financement soutenable de l’expansion du réseau 

Pour corriger à court terme le déséquilibre budgétaire de l’Agence, trois leviers peuvent être 

utilisés, séparément ou conjointement : 

 

- la réduction des dépenses, constituées pour l’essentiel de la masse salariale versée 

aux enseignants détachés à l’Agence pour servir dans les établissements. Sans prise sur 

l’évolution du niveau des rémunérations, l’Agence ne peut réduire ses dépenses qu’en 

supprimant des emplois.  Cela l’amène alors à supprimer une ressource sans laquelle le réseau 

ne pourra se développer. 

  

                                                           
46 qui résulte en réalité d’un changement de méthode comptable d’inventaire des bourses scolaires conduisant à la 

diminution des charges comptables de l’exercice. 
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Si la maîtrise des dépenses de fonctionnement courant demeure un objectif constant, la masse salariale des 
enseignants et personnels d’encadrement titulaires gérés par l’Agence (633 M€) reste la principale source de 
dépense. Elle pèse pour 94 % dans les charges des services centraux de l’Agence. 
 
Une réduction de la masse salariale gérée par l’Agence n’est possible qu’en supprimant des emplois d’enseignants 
titulaires de l’Éducation nationale, dont les conditions de rémunération sont fixées par ce ministère. C’est le choix fait 
par l’Agence en 2018 pour amorcer un retour à l’équilibre budgétaire, avec la suppression de 180 emplois47. Mais 
l’augmentation persistante de la masse salariale (1,5 % par an ces deux dernières années) liée au GVT et la 
compensation de la CSG à partir de 2018, sur lesquelles l’Agence n’a pas de prise, réduisent de fait l’économie 
attendue de la suppression des emplois.  
 
En supprimant des emplois d’enseignants titulaires, c’est aussi le taux d’encadrement des EGD et établissements 
conventionnés que l’on réduit. Le seul maintien de leur nombre actuel aboutira déjà, dans un réseau à effectifs 
scolarisés doublés, à diviser automatiquement par deux ce taux d’encadrement, de 35 % à 17,5 %.  

 

Tabler sur une réduction des effectifs actuels d’enseignants pour des raisons d’équilibre 

budgétaire n’est pas une option soutenable dans une perspective de croissance du réseau. 

L’affectation d’enseignants titulaires est au cœur des missions de l’Agence et garantit la qualité 

de l’enseignement dispensé. La diminution actée en 2018 provoque par ailleurs la colère des 

responsables d’établissements, des familles et des enseignants, excédés d’être confrontés à une 

pénurie croissante d’encadrants pédagogiques et à une augmentation des frais de scolarité liée 

au recrutement au pied levé d’enseignants locaux48 supplémentaires pour remplacer les 

expatriés et résidents manquants. 

 

- la hausse des recettes propres, via la contribution financière des EGD et 

établissements conventionnés aux charges de l’Agence. Sauf à y consacrer les réserves 

constituées par les établissements pour financer leurs investissements, toute ponction 

supplémentaire sur les recettes de scolarité se traduit automatiquement par une hausse 

équivalente du niveau des droits d’écolage. 

 

Mais un report brutal et rapide de charges sur les familles serait jugé insoutenable pour un 

certain nombre d’entre elles et ne pourrait que nourrir le mécontentement qui continue de 

s’exprimer depuis la mise en œuvre de la régulation budgétaire de l’été 2017. Cela serait 

contraire à l’annonce faite par le président de la République d’un maintien des frais de scolarité 

à leur niveau actuel. 

 
Souhaitable dans une perspective d’autofinancement accru, elle doit aussi être soutenable pour les familles et ne pas 
pénaliser les établissements face à la concurrence. Deux mécanismes contributifs sont à l’œuvre :  
- la participation à la rémunération des résidents (PRR, qui exclut aujourd’hui la prise en compte des charges 
employeur de la pension civile, soit 30% de cette masse salariale), dont le taux global moyen pour l’ensemble des 
établissements s’établit à 50%, mais peut varier d’un établissement à l’autre, dans le cadre d’une négociation 
annuelle (il peut ainsi être ramené à 0% ou atteindre pour certains établissements le taux de 100%). 
- la participation financière complémentaire (PFC) assise sur les droits de scolarité : elle est passée de 6% à 9%49 en 
2018 et redescendra à 7,5% en 2019. L’annonce a été faite d’un retour envisagé à 6% à partir de 2020. 
 
Avec le rétablissement de la subvention pour charges de service public en 2018 au niveau du PLF 2017 et les 
mesures prises (réduction d’emplois, augmentation temporaire de la participation financière des établissements), 
l’Agence est parvenue à retrouver un solde budgétaire prévisionnel des services centraux positif de près de 13M€. 
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 80 expatriés et 100 résidents 
48

 Dans nombre de pays développés, ces recrutés locaux ont souvent des salaires dont le coût global (incluant 
les charges sociales) est plus élevé que celui des détachés de l’Éducation nationale. 
49

 Pour rétablir l’équilibre budgétaire après la régulation de 33 M€ intervenue à l’été 2017, l’Agence a dû demander aux 
EGD un paiement d’avance de leurs contributions financières 2018 qu’elle va s’efforcer d’apurer en deux temps par cette 
mesure exceptionnelle en 2018 et 2019. 
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Mais c’est au prix du maintien, cette année encore, des 41M€ d’avances de trésorerie imposées aux EGD. Un déficit 
budgétaire global reste prévu à hauteur de 29M€.  
 
Ce déficit, s’il avait dû être comblé par des recettes propres, aurait exigé d’imposer aux établissements à titre 
pérenne 3 points supplémentaires50 de PFC, ou 11 points de PRR et aurait conduit la plupart des établissements à 
augmenter sans préavis les frais de scolarité de 3% supplémentaires s’ajoutant aux hausses déjà prévues au titre de 
la PFC « exceptionnelle » dont l’annonce à la fin de l’année 2017 avait suscité un mouvement de révolte dans la 
communauté scolaire.  
 

- le rebasage de la dotation pour charges de service public, seule solution pour un 

retour rapide à l’équilibre budgétaire préservant la ressource enseignante et limitant la ponction 

sur les fonds de roulement des établissements et l’augmentation brutale des frais de scolarité. 

 
La dotation pour charges de service public inscrite au programme 185 a baissé de 16% entre 2013 et 201751. Elle ne 
couvre plus le coût de la charge employeur de la pension civile des personnels rémunérés par l’Agence, qui avait fait 
l’objet en 2009 d’une dotation en base de 120M€, déjà inférieure au coût de ce transfert. La dépense réelle a atteint 
en 2017 173M€, principalement en raison de l’augmentation du taux de cotisation employeur passé de 50% en 2008 
à 74% aujourd’hui. Le différentiel non couvert par la dotation d’origine représente 53M€ en 2018, soit 31 % de la 
dépense réelle. Il se répartit entre 42M€ relevant de la pension civile des résidents (sur un montant total de 136M€) 
et 11M€ relevant de la pension civile des expatriés et des personnels du siège de l’Agence (sur un montant total de 
37M€).  
 
La PFC instaurée en 2009 visait à compenser pour moitié de sa recette le surcoût de cotisation pour  pension civile 
resté à la charge de l’Agence, l’autre moitié devant alimenter notamment la ligne de subvention aux investissements 
immobiliers des établissements. Sur une recette de PFC en 2017 de 52M€, 26M€ peuvent donc être considérés 
comme venant normalement participer au financement de la cotisation pensions civiles, conformément aux 
dispositions prises en 2009. Mais la part qui aurait dû être à charge de l’Agence (27M€) a progressivement absorbé 
la totalité de la recette de la PFC. 
 
Pour rétablir un partage équilibré du coût de la pension civile entre l’État et les familles, un rebasage de 27M€ est 
aujourd’hui nécessaire. À défaut, c’est comme si l’intégralité de la PFC issue des droits de scolarité venait compenser 
le surcoût total de pension civile supporté par l’Agence, au détriment de sa capacité à redistribuer cette ressource 
propre sous formes de subventions, notamment immobilières (ainsi que l’engagement en avait été pris lors de la 
création de la PFC).  
 
Parallèlement, l’Agence estime en 2018 à 3,8M€ le montant de compensation de CSG qu’elle est requise de verser aux 
personnels qu’elle rémunère pour assurer la neutralité de la mesure d’augmentation d’1,7% qui leur a été appliquée.  
Il ne peut s’agir de faire financer cette nouvelle mesure par les familles, alors même que la CSG n’induit aucune 
dépense supplémentaire pour l’État ; il conviendrait d’abonder d’un montant équivalent la dotation de l’Agence, pour 
2018 et les années suivantes.  
 

Au moment où l’objectif annoncé devient le doublement des effectifs d’élèves, une mesure 

de rebasage de la dotation pour charges de service public à hauteur de 31 millions 

d’euros paraît nécessaire pour solder définitivement le déficit structurel de l’Agence en 

contenant dans des limites soutenables les suppressions d’emplois et la ponction des 

recettes de scolarité.  

 

Mais elle constituera aussi l’indispensable geste d’appui à une communauté scolaire qui 

estime que les engagements passés sur le partage des coûts supplémentaires liés aux 

seules décisions de l’État n’ont pas été tenus, qui a perdu confiance dans les orientations 

qui lui sont données pour l’avenir et sera rétive à toute réforme dans la crainte de voir 

s’alourdir encore sa part du financement d’un réseau plus étendu. 
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 La PFC serait donc passée à 12% du chiffre d’affaires des établissements en 2018, puis redescendue à 10,5% en 2019, 

pour se stabiliser à 9% en 2020. 
51

 De 420M€ à 354M€  y compris dotation exceptionnelle de sécurité de 14,7M€ 
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Si un rebasage ne peut être réalisé qu’au titre du budget 2020, il conviendra qu’il soit 

annoncé au moment de la présentation du projet de réforme de l’Agence et qu’un  geste 

soit fait dès 2019 pour compenser au moins le transfert de charge lié à la CSG. Cela 

rassurera et ressoudera la communauté scolaire autour de l’objectif commun d’expansion 

du réseau et permettra d’asseoir en contrepartie le principe d’un développement 

autofinancé du réseau. 

 

Ce rebasage pourra s’accompagner d’une clarification des relations financières entre l’Agence et 

les établissements à laquelle sont attachés les parents d’élèves et les comités de gestion. 

 

Proposition N°5 

Rebaser en deux étapes la dotation de service public de l’Agence de 31 M€ (3,8 M€  

en 2019 et 27 M€  supplémentaires en 2020). 

 

3. Clarifier les relations financières de l’Agence avec les établissements 

Clarifier les relations financières de l’Agence avec les établissements rendra plus fluide la 

répartition des charges de l’enseignement français entre l’État et les familles et améliorera la 

qualité du dialogue avec la communauté scolaire, tout en assurant à l’Agence une recette propre 

susceptible d’évoluer au rythme de sa masse salariale. 

 

 Une participation à la rémunération des résidents (PRR) à l’assiette élargie, 

et une participation forfaitaire (PFC) réduite 

 

La PRR devrait pour l’avenir couvrir l’ensemble de la masse salariale des résidents, incluant 

donc également la part employeur de la pension civile des résidents. En contrepartie, la 

participation financière complémentaires des EGD et établissements conventionnés pourrait 

être réduite à 3 %, dès que l’équilibre financier de l’Agence sera rétabli.  

 
Dans l’hypothèse d’un rebasage complet en 2020, et pour ne pas peser sur les frais de scolarité, la recette de PRR 
incluant la part employeur de la pension civile ne devra s’accroitre que des 26M€ auxquels les établissements 
contribuent déjà par le biais de la PFC. Le taux global de PRR sur une assiette élargie passerait ainsi de 50% à 
39%. Mais, c’est établissement par établissement que ce taux devra être calculé. Chaque établissement contribuera 
davantage en termes relatifs à la prise en charge de la masse salariale résidents, mais à dépense constante la 
première année grâce à une réduction équivalente du taux de sa PFC, celle-ci passant de 6% à 3% du chiffre 
d’affaires des établissements dès que l’équilibre financier de l’Agence sera rétabli.52 
 
L’inclusion de la pension civile dans l’assiette de la PRR permettra à l’avenir une évolution plus dynamique de la 
contribution des établissements, en phase avec l’évolution de la masse salariale. La modulation annuelle pourra 
continuer d’évoluer dans le cadre du dialogue de gestion, établissement par établissement, en fonction de leurs 
capacités contributives respectives et en tenant compte des ressources propres supplémentaires attendues d’une 
stratégie de croissance. 
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 Un sort particulier devra être fait aux établissements conventionnés qui, par dérogation, n’ont pas de résidents mais des 

détachés directs et reçoivent  un équivalent de subvention de 34000 euros par détaché, au titre de la prise en charge par 
l’État de la cotisation employeur pour la pension civile. La mission est d’avis que le taux de 6% pourrait continuer de leur 
être appliqué. 
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 L’extension de la participation financière de 2 % du chiffre d’affaires à tous 

les établissements partenaires 

 

L’extension de la PFC à tous les établissements partenaires, prévue en 2009, mais 

aujourd’hui versée par un nombre limité d’établissements, ne peut plus être éludée et doit 

remplacer au plus vite les contributions actuellement versées dans le cadre d’accords de 

partenariat aux modalités multiples53. Ces accords ont pour effet de limiter les recettes de 

l’Agence, de conduire à un traitement inéquitable des établissements et enlèvent toute lisibilité à 

la relation entre l’Agence et des établissements partenaires qui, pour la plupart, n’ont pas encore 

intégré l’idée de participer aux charges générales de fonctionnement d’un réseau.  

 
De fait, les contributions des établissements partenaires, qui s’élèvent en 2017 à 3,3 M€ (soit 0.4% seulement de leur 
chiffre d’affaires), ne suffisent pas même à équilibrer les budgets des établissements mutualisateurs des crédits 
destinés à la formation auxquels elles sont versées : l’Agence est conduite à compléter, pour 1,8M€, les budgets de 4 
des 16 zones de la mutualisation qui restent déficitaires. Avec un taux à 2% du chiffre d’affaires, inférieur à celui des 
EGD et établissements conventionnés qui bénéficient en retour du recrutement par l’Agence de leurs personnels 
titulaires, la participation financière des établissements partenaires pourrait s’élever à près de 16M€.  
 
Une participation financière de 3% pour les EGD et établissements conventionnés et de 2% pour les établissements 
partenaires s’élèverait à 42M€54.  
 
Cette ressource, de même que celle générée par la PFC des EGD et conventionnés, qu’il conviendrait de flécher en 
partie sur les lignes de subvention de l’Agence, reconstituerait sa capacité à dégager sur recettes propres un volant 
mutualisé conséquent de subventions d’équipement ou de fonctionnement, pour des projets pédagogiques et 
immobiliers. Cela lui permettrait également de créer une nouvelle ligne de subventions, elle aussi financée sur 
recettes mutualisées, destinée à aider au démarrage d’établissements partenaires. 

 

En contrepartie, la communauté scolaire devrait être associée aux décisions d’affectation 

des subventions au sein d’un comité des subventions où pourraient notamment siéger les 

représentants  des associations gestionnaires et des parents d’élèves. 

 

La généralisation de la participation financière aux établissements partenaires ne se fera pas 

sans difficultés et devra s’appuyer sur une argumentation exigeante valorisant l’attractivité 

qu’ils retireront de leur appartenance à un réseau dynamique et en expansion et les 

contreparties offertes55. Des ajustements seront sans doute nécessaires au cas par cas pour tenir 

compte des situations des établissements qui pourraient avoir du mal à assurer cette charge si 

elle était nouvelle pour eux56.   

 

Mais cette mesure, qui s’appliquera avec moins de difficultés aux nouveaux établissements 

partenaires dont ce sera une des conditions d’entrée57, apparaît indispensable pour assurer 

dans la durée la croissance autofinancée d’un réseau dans lequel ils seront appelés à 

scolariser un nombre sensiblement plus important d’élèves (notamment étrangers) que les EGD 

et les conventionnés. Les établissements partenaires bénéficient aujourd’hui d’un ensemble de 

services de qualité qu’ils ne financent que très partiellement et d’une subvention pour chacun de 

                                                           
53

 On recense jusqu’à 5 types d’accords différents, basés soit sur le chiffre d’affaires des établissements (1 % ou 2 %), soit 
sur des contributions forfaitaires par élève ou une rémunération à la prestation. 
54

 Évaluation sur une base 2017. 
55

 Mise en place d’une formation initiale de haut niveau, augmentation très sensible du volume des 
subventions et association aux décisions d’emploi notamment. 
56

 Cf. accord AEFE/MLF qui porte sur 84 établissements partenaires. 
57

 Les établissements nouveaux venus figurent aujourd’hui parmi ceux qui s’acquittent le mieux de la contribution de 2%, 
les établissements plus anciens et plus riches ayant tendance à s’y soustraire ou à négocier des « forfaits » plus avantageux. 
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leurs titulaires détachés directs58, sans avoir conscience le plus souvent de l’aide ainsi octroyée 

par l’État français. Il est essentiel qu’ils apportent une contribution, minimale et 

équitablement répartie entre eux, aux charges communes qui permettra en retour à 

l’Agence d’élargir encore, notamment à leur profit, la palette des services rendus et 

donnera toute sa stabilité au réseau.  

 

La réorganisation des contributions et des flux financiers entre l’Agence et les établissements  

apportera plus de clarté et une évolution des ressources propres de l’Agence mieux connectée à 

celle de ses dépenses. Elle permettra notamment aux établissements conventionnés, qui hésitent 

parfois à changer de statut, d’évaluer avec une meilleure précision l’aide reçue et de considérer 

avec la sérénité nécessaire les avantages et les inconvénients d’une demande de 

déconventionnement, souvent plutôt brandie aujourd’hui  pour manifester un mécontentement. 

 

Proposition N°6 : 

Élargir l’assiette de la participation des établissements à la totalité de la 
rémunération des résidents (PRR). En contrepartie, diminuer le taux de leur 
participation forfaitaire complémentaire (PFC) ;  
Flécher une part de la PFC au financement des subventions accordées par l’Agence 
aux établissements du réseau ;  
Étendre à tous les établissements partenaires la contribution de 2% sur leur 
chiffre d’affaires. 
 

Proposition N°7 : 

Mettre en place au sein de l’Agence un comité d’affectation des subventions où les 

parents d’élèves et les comités de gestion pourront être représentés. 

 

 

 Le règlement des arriérés 

 

Depuis 2012, l’Agence connaît des difficultés réglementaires à obtenir une remontée des crédits 

dus par certains des établissements (EGD et conventionnés) implantés dans des pays appliquant 

un contrôle rigoureux des changes. Si ces arriérés sont atténués par la mise en place depuis 2016 

d’une procédure de transfert par voie de chancellerie strictement encadrée, ils représentent 

encore près de 50 M€ de produits à recouvrer. 

 

Les négociations engagées avec les autorités compétentes tardent à aboutir favorablement. Pour 

anticiper le risque de voir ces arriérés continuer à croître, il conviendrait de remplacer là où 

c’est possible, l’affectation des personnels résidents par des personnels en détachement direct, 

intégralement rémunérés par les établissements. Les besoins de remontées de crédits seraient 

réduits d’autant. Cette mesure pourrait s’appliquer prioritairement aux trois établissements 

brésiliens (Brasilia, Rio, São Paolo) et au lycée français de Shanghai à qui les autorités locales 

compétentes ont confirmé leur refus des transferts de crédits. 

S’agissant des EGD de Tunisie et d’Algérie, pour lesquels une telle mesure apparaît difficilement 

applicable59, la mission d’audit ne voit pas d’autre possibilité que l’annonce d’une diminution 
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 D’un montant de 600€ en moyenne par élève (34 000€ par enseignant détaché). 
59

 Les enseignants recevraient alors un salaire en monnaie locale qu’ils auraient le plus grand mal à convertir en euros. 
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drastique du nombre de résidents dans l’attente du succès des négociations menées aujourd’hui 

avec les autorités locales par nos ambassadeurs, de nature à les sensibiliser encore davantage à 

l’ardente obligation d’y parvenir… 

 

Proposition N°8 : 

Privilégier le détachement direct des enseignants titulaires (plutôt que le statut 

de résident) dans les établissements conventionnés des pays où la réglementation 

fait obstacle à la remontée des salaires des résidents. 

 

B. Dimension immobilière 

La réalisation de l’objectif de doublement d’ici 2030 du nombre d’élèves des établissements du 

réseau d’enseignement français à l’étranger implique un accroissement important de ses 

capacités physiques d’accueil, soit par l’extension, la restructuration ou la relocalisation 

d’établissements existants, soit par l’entrée dans le réseau de nouveaux établissements, existants 

ou à construire. 

 

1. L’accroissement des effectifs d’élèves du réseau entre 2005 et 2017, a été rendu 

possible par le développement de son patrimoine immobilier 

Le patrimoine des EGD comme celui des conventionnés et des partenaires s’est  développé au 

cours des dernières années, rendant possible l’accroissement des effectifs du réseau. 

 

 Le patrimoine immobilier des établissements en gestion directe (EGD) 

 

L’État a transféré progressivement à l’AEFE, entre 2003 et 2013,  la compétence immobilière sur 

un patrimoine occupé principalement par les EGD. Aujourd’hui, l’AEFE gère directement le 

patrimoine de 68 EGD installés sur 101 sites distincts et répartis dans 24 pays.  

 
Ce patrimoine s’étend sur 177 hectares de terrains et couvre 617 000 m2 de surfaces bâties. Sa valeur est estimée à 
754M€. 
 
Depuis la mise en œuvre de la compétence immobilière de l’AEFE, l’effectif des élèves accueillis dans les EGD est 
passé de 62 000 à la rentrée 2005 à 74 000 à la rentrée 2017, soit une progression de près de 20% en 12 ans, ou une 
augmentation moyenne de 1000 élèves par an. 
Cette évolution du patrimoine immobilier des EGD a été rendue possible par l’engagement ou la programmation, 
entre 2005 et 2020, de 84 opérations d’investissement, pour un montant total de 453M€ auxquels s’ajoutent, sur les 
dix dernières années, 120M€ de travaux de gros entretien imputés sur les budgets de fonctionnement des 
établissements et 22M€ de travaux de sécurisation des emprises en 2017 et 2018.  
 
À partir de 2010, l’AEFE se dote d’un premier schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) pour la période 
2010-2015, suivi d’un second SPSI pour la période 2016-2020. S’agissant des capacités d’accueil des EGD, le SPSI 
2016-2020 se fixe un objectif de « développement maîtrisé du réseau », avec un recentrage géographique (pays 
émergents d’Asie, pays du Golfe, pays francophones) et une stabilisation des structures pédagogiques en place. Il est 
donc moins ambitieux que le précédent et n’encourage pas une augmentation globale des effectifs. Seules deux 
opérations d’extension (Alger pour 11M€, Ho Chi Minh Ville pour 4M€) ont pour but d’accroître les capacités 
d’accueil. 
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 Le patrimoine immobilier des établissements conventionnés et partenaires 

 

Le patrimoine immobilier des 152 établissements conventionnés et 262 partenaires n’est pas 

précisément connu dans sa globalité par l’AEFE, ni par les services des ministères représentés à 

son conseil d’administration. 

 
Une simple extrapolation des données disponibles pour le réseau des EGD permet cependant d’estimer le patrimoine 
immobilier occupé par les 152 conventionnés et 262 partenaires à environ 700 hectares de terrains et 2 400 000 m2 
de surfaces bâties. Le même raisonnement conduirait à une valorisation de l’ordre de 3Mds€. Parmi ces 
établissements, certains sont comparables voire supérieurs, par leur taille, la qualité de leurs infrastructures, leurs 
performances académiques, aux EGD les plus prestigieux (ex. : Singapour, Hong-Kong, New-York, Mexico, 
Luxembourg, Abidjan, Bogota, etc.). 
 
Au total, les effectifs d’élèves des établissements conventionnés et partenaires se sont accrus de 65% entre 2005 et 
2017, passant de 166 000 à 275 000, à un rythme moyen de 9000 élèves par an. Une telle évolution reflète 
nécessairement une augmentation de la capacité d’accueil des établissements, par des travaux d’extension voire la 
création de nouveaux établissements.  
 

La contribution décisive que l’on attend de ces établissements à la réalisation de l’objectif de 

doublement des effectifs du réseau de l’EFE d’ici 2030 suppose la poursuite de l’effort des 

familles, des investisseurs privés et parfois des mécènes, mais aussi de leur accompagnement 

par l’AEFE et l’ANEFE (cf. infra). 

 

2. L’objectif de doublement des effectifs crée de nouveaux besoins d’investissement 

immobilier 

 Les besoins nouveaux dans le réseau des EGD 

 

À la demande de la mission conjointe d’évaluation IGAE/IGAENR, l’AEFE a élaboré une esquisse 

de ce que pourrait être un SPSI pour la période 2020-2030, en examinant quatre scénarios allant 

du simple maintien en état de l’existant, à celui qui permettrait le doublement des effectifs en 12 

ans, le premier s’élevant à 150M€ sur la période, le quatrième à 740M€ (soit un coût de 10 000€ 

par élève supplémentaire). 

 
Le scénario 1 décrit l’effort minimal d’investissement nécessaire à consacrer sur le patrimoine immobilier pour lui 
conserver son attractivité et garantir sa mise à niveau. Ce scénario représente un coût de 150M€ pour une capacité 
d’accueil quasi inchangée (+ 460 élèves). 
 
Le scénario 2 porte sur l’augmentation des capacités d’accueil des établissements sous forte pression en matière 
d’inscriptions et dont l’assiette foncière dispose de réserves permettant d’étendre les infrastructures existantes. Ce 
scénario se traduit par un accroissement prévisible de 6 300 élèves pour un coût d’investissement de 62M€.  
 
Le scénario 3 porte sur une augmentation des capacités des établissements qui disposent de réserves foncières mais 
pour lesquels la pression à l’entrée, que l’on a cherché à maîtriser jusqu’ici, est aujourd’hui provisoirement moins 
forte. Ce scénario se traduit par un accroissement supplémentaire de 3100 élèves pour un coût d’investissement de 
33M€. 
 
Ces scénarios couvrant une période de dix ans sont cumulatifs : scénarios 1+2+3 : 245M€ pour 9860 élèves 
supplémentaires. 
 
Un scénario 4 plus volontariste, cohérent avec l’objectif présidentiel de doublement des effectifs, consisterait à 
accroître les capacités d’accueil par des extensions « hors les murs » et l’acquisition de foncier. Les moyens financiers 
à mobiliser seraient de 100M€ par tranche de 10000 élèves supplémentaires, estimation basse puisqu’il serait alors 
nécessaire d’acquérir du foncier. À titre indicatif, le doublement des effectifs du réseau des EGD nécessiterait donc un 
investissement immobilier de l’ordre de 740M€, hors charge foncière (estimée à 3000€/élève). 
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 Les besoins nouveaux dans les établissements conventionnés et les 

partenaires 

 

Des investissements immobiliers seront nécessaires afin d’accroître les capacités d’accueil du 

réseau conventionné et partenaire. Il n’est pas possible d’élaborer une prévision des 

investissements à réaliser par ces établissements qui relèvent de la stricte initiative des comités 

de gestion ou des investisseurs privés. Cependant, l’AEFE et les postes diplomatiques ont d’ores 

et déjà connaissance d’un certain nombre de projets d’extension, relocalisation ou création. Il 

s’agit soit de projets en cours de chantier (Hong-Kong, Séoul, Vientiane, Libreville, etc.), soit de 

projets en phase d’étude (Belgrade, Varsovie, Doha, Conakry, Lagos, Lima, etc.). 

 

3. Relancer l’investissement immobilier dans les EGD 

Le SPSI 2016-2020 a été conçu avec le souci de consolider ou améliorer les infrastructures 

existantes, sans en accroître les capacités d’accueil (sauf Alger et Ho Chi Minh Ville). Or, l’objectif 

présidentiel de doublement des effectifs exige une reprise volontariste des investissements 

immobiliers, y compris dans le réseau des EGD. Cela implique le maintien, voire le renforcement, 

des schémas et instruments de cofinancement existants. 

 

Les schémas alternatifs étudiés par l’Agence consistant à confier la compétence immobilière à 

une entité juridique distincte - création d’une société patrimoniale (SAS) détenue à 100% par 

l’AEFE, création d’une fondation  – ont fait l’objet d’un examen approfondi par la mission 

d’évaluation, qui à son tour est amenée à conclure qu’ils ne présentent pas un intérêt probant 

par rapport au dispositif actuel. 

 

Les autres pistes explorées par l’AEFE pour le financement de l’immobilier des EGD se sont 

avérées inopérantes à ce jour (BEI, CDC, BPI, AFD, Banque Transatlantique), mais certaines 

d’entre elles méritent un nouvel examen pour ce qui concerne au moins les projets des 

établissements conventionnés et partenaires (voir infra). 

 

 Le SPSI 2016-2020 prévoit, à juste titre, la reconduction du schéma de 

financement actuel 

 

Le transfert de la compétence immobilière de l’État à l’opérateur AEFE n’a pas été accompagné 

d’un transfert de ressources budgétaires. Le schéma de financement des projets immobiliers des 

EGD repose sur le recours, dans des proportions variables, à trois sources de financement 

distinctes : une participation financière de l’établissement sur le fonds de réserve constitué par 

les parents d’élèves ; une aide de l’Agence ; un complément apporté sous forme d’emprunt 

(jusqu’en 2010) ou d’avance de l’Agence France Trésor (depuis 2012) accordés à l’AEFE mais 

remboursés in fine par l’établissement. 

 

Dans quelques cas, le plan de financement comprend un don, soit d’une entreprise, soit d’un 

particulier ou d’un organisme public local. 
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Sur les 453M€ d’opérations engagées ou programmées au profit des EGD sur la période 

2005-2020, les parts respectives de ces sources de financement ont été de 20% pour 

l’AEFE, 55% pour les établissements et 25% pour les emprunts et avances, soit 80% à la 

charge des familles. 

 

 La pérennisation de ce schéma de financement implique de conforter un 

modèle économique de l’AEFE et de ses EGD qui favorise la constitution de 

réserves destinées à financer l’immobilier. 

 

S’agissant de l’AEFE, cela suppose un calibrage adéquat de la subvention de l’État et la 

reconstitution de la capacité de l’Agence à allouer sur ressources propres des subventions 

d’investissement (cf. supra « Modèle économique et financier »).  

 

S’agissant des EGD, la mission d’évaluation observe que la situation actuelle, dans laquelle ces 

établissements disposent gratuitement des bâtiments de l’État, sont dépourvus de capacité 

d’emprunt et supportent une part très variable des coûts d’investissement immobiliers, n’est pas 

optimale. Elle ne permet d’établir aucune comparaison entre les EGD et les lycées 

conventionnés qui ont la charge pleine et entière de leurs investissements, mais ont aussi en 

contrepartie la liberté des moyens d’y pourvoir, y compris par l’emprunt ; ce faisant elle 

entretient dans la communauté scolaire le doute sur l’équité du traitement réservé par l’Agence 

aux deux catégories d’établissements. 

 

Par ailleurs, l’importance des fonds de réserve que les établissements s’efforcent de 

constituer pour réaliser des opérations d’extension ou de gros entretien a conduit le plus 

souvent la tutelle financière de l’Agence à exiger la baisse de sa dotation sans 

considération de ce besoin d’investissement, ou même à lui imposer  en 2017 une régulation 

inédite.  

 

La mission recommande donc que soit fixé pour chaque EGD un loyer domanial revenant 

à l’Agence. Ces loyers, dont le coût pour chaque EGD pourrait être neutralisé au moins dans un 

premier temps par une baisse équivalente du montant de sa PRR, constitueraient une ressource 

que l’Agence pourrait utiliser pour financer les travaux du propriétaire et réaliser les 

extensions et acquisitions immobilières nécessaires aux EGD. L’existence d’une telle 

ressource permettrait de matérialiser mieux qu’aujourd’hui la capacité d’autofinancement de 

l’Agence si, comme le recommande la mission conjointe (voir infra) elle est de nouveau autorisée 

à emprunter. Une telle solution n’exclurait pas de développer, là où cela serait possible, certaines 

bonnes pratiques (« parts de fondateurs » à Hong Kong ; trust du Lycée Charles de Gaulle de 

Londres ; fondation de droit local adossée à l’établissement) consistant à solliciter l’épargne des 

familles ainsi que les dons d’entreprises ou de mécènes. 

 

Proposition N°9 :  

Appliquer aux EGD un loyer domanial, reversé à l’Agence qui assumera en retour 
les travaux du propriétaire. 
Neutraliser le coût de ce loyer pour les établissements en diminuant d’autant leur 

PRR. 
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 De même, il est important que l’AEFE puisse retrouver une capacité 

d’emprunt ou, à défaut, continuer d’avoir recours aux avances de l’Agence 

France Trésor 

 

Entre 2005 et 2010, l’Agence a contracté des emprunts  bancaires directs pour un montant 

global de 45,8M€ (principaux projets : Ankara, Alger, Dakar, Ho Chi Minh Ville, La Haye, Munich 

et Pékin). Cette possibilité lui a été retirée par une loi de 2011, et elle a été autorisée depuis cette 

date à recourir à des avances de l’Agence France-Trésor, recours qui pourraient à leur tour lui 

être retiré. 

 
En décembre 2010, une loi de programmation des finances publiques  interdit à environ 750 « organismes divers 
d’administration centrale » (ODAC), dont l’AEFE, d’emprunter auprès d’un établissement de crédit sur une durée 
supérieure à un an.  
 
Depuis 2012, l’Agence a eu recours aux avances de l’Agence France Trésor, pour un montant global de 31,8 M€ 
(principaux projets : Bruxelles, Le Caire, Tunis, Nouakchott, Casablanca, Buenos Aires, Rome, Hanoi, Madrid).  
 
La poursuite et la fin des projets en cours ou programmés requiert des avances complémentaires de 32,2M€ sur la 
période 2018-2021, ou 8M€ par an en moyenne.  
 

Aucun défaut de paiement n’a été constaté depuis 2005 et la solvabilité financière de l’AEFE 

n’inspire aucune inquiétude. Dans ce contexte, la relance de l’investissement immobilier des 

EGD, rendue nécessaire par l’objectif présidentiel de doublement des effectifs, plaide 

pour le retrait de l’AEFE de la liste des ODAC (organismes divers d’administration centrale) 

interdits d’emprunts, ainsi que cela a été le cas d’autres établissements publics.60  

 

La capacité d’autofinancement de ces organismes, EPA (CROUS, Mines Paris Tech, IGN) ou EPIC 

(Chambord) semble justifier leur exclusion de la liste. Or, c’est également le cas de l’AEFE qui 

pourrait donc bénéficier du même traitement. Il est bien entendu que seul l’établissement public 

AEFE, au niveau central, continuera de détenir la compétence immobilière et serait habilité à 

emprunter, et non les EGD, devenus locataires de l’Agence. 

 

A défaut d’un rétablissement de la capacité d’emprunt de l’AEFE, il serait impératif de lui 

maintenir le bénéfice des avances de l’Agence France Trésor. Celles-ci ne compromettent en rien 

les objectifs de la mesure prise en 2010.61  

 

Proposition N°10 : 

Rétablir l’autorisation d’emprunt pour l’AEFE. 

  

                                                           
60

 Il existe des précédents : Mines Paris Tech, société du Grand Paris, IGN, CNED, Domaine national de Chambord, École du 

Louvre. D’autres établissements n’ont jamais figuré sur la liste : CNOUS et CROUS. 
61

 Il ne s’agit pas pour l’AEFE de contourner la norme de dépenses de l’État puisque les avances sont remboursées par les 

établissements grâce aux frais de scolarité payés par les familles. Le volume des avances du Trésor sollicitées par l’AEFE, 6 à 
8M€ par an dans la période récente, même s’il  devait augmenter, reste infime par rapport aux masses empruntées et 
gérées par l’AFT. 
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4. Soutenir l’investissement immobilier des établissements conventionnés et 

partenaires 

 

Jusqu’à présent, plusieurs moyens ont été utilisés pour aider les établissements conventionnés 

et partenaires à se doter des infrastructures immobilières dont ils ont besoin : 

- Mise à disposition de biens domaniaux ou de biens appartenant à l’AEFE ; 

- Aide financière de l’AEFE, sous différentes formes ; 

- Octroi de prêts ou de garanties d’emprunt par l’ANEFE ; 

- Assistance technique du service immobilier de l’AEFE. 

 

 Confier à l’AEFE la gestion des biens domaniaux mis à disposition des 

établissements conventionnés et partenaires 

 

39 établissements conventionnés et 6 partenaires occupent des biens appartenant à l’État 

français (Afrique subsaharienne, Océan indien et Afrique du Nord, Cambodge, Canada, Corée, 

Équateur, Liban, etc…). 5 établissements conventionnés ou partenaires occupent des biens 

appartenant à l’AEFE (Abidjan, Amman, Brasilia, Kinshasa, Vientiane).  

 

Un soutien accru de l’État et de l’AEFE par ce biais en faveur de l’immobilier des établissements 

conventionnés et partenaires rejoint la problématique du financement de l’immobilier du réseau 

des EGD, y compris par le recours à l’emprunt (cf. supra). 

 

Il convient de mettre en œuvre la mesure adoptée dans le cadre du SPSI 2016-2020, 

consistant à transférer à l’Agence les biens de l’État occupés par des établissements 

conventionnés ou partenaires. Il serait cohérent que cette gestion soit assurée par l’AEFE qui 

est, contractuellement, en relation constante avec ces établissements.  

 

Ce transfert permettrait en outre à l’Agence de participer à la valorisation de ce patrimoine 

domanial par l’octroi de subventions d’investissement immobilier dont l’enveloppe serait 

abondée par les redevances domaniales que ces établissements paient au titre des conventions 

d’occupation (environ 800 000€ versés à l’État à ce jour). 

 

Proposition N°11 : 

Remettre en dotation à l’AEFE les biens domaniaux mis à disposition des 

établissements conventionnés et partenaires. 

 

 

 Reconstituer la capacité financière de l’AEFE à soutenir les projets 

immobiliers des établissements conventionnés. 

 

Le service immobilier de l’AEFE estime qu’une dotation annuelle de 20M€ permettrait une 

augmentation des effectifs de l’ordre de 100.000 élèves sur la période 2020/2030. Cette 

dotation pourrait être reconstituée par l’affectation d’une partie de la contribution forfaitaire 

(PFC) élargie aux établissements partenaires (cf. supra). 
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Par ailleurs, le soutien financier de l’AEFE à l'investissement peut prendre d’autres formes : 

subventions pour travaux de sécurité, baisse du taux de participation à la rémunération des 

résidents.  

 
Entre 2005 et 2017, l’AEFE a accordé un total de 63M€ de subventions d’investissement, soit 5,3M€ par an en 
moyenne. Dans le même temps, les établissements bénéficiaires ont vu leurs effectifs augmenter d’environ 34.000 
élèves. 
La ligne permettant de financer ces subventions a été supprimée dans le budget 2018, suite à la régulation 
intervenue en 2017. Les plus gros projets immobiliers du réseau des établissements conventionnés ont fait l'objet 
d'une aide conséquente de l'Agence, souvent supérieure à un million d'euros (3,5M€ pour Hong-Kong, 2,8M€ pour 
Tokyo, 2,7M€ pour le collège bilingue de Londres, 2M€ pour Singapour, 1,5M€ pour Kinshasa, etc.). Au total, ce sont 
près d'une centaine d'établissements qui ont bénéficié de ces subventions. 

 

 Poursuivre la mission de l’ANEFE (Association nationale des écoles 

françaises à l’étranger) : octroi de prêts ou de garanties d’emprunt 

 

L’ANEFE regroupe les établissements conventionnés ou partenaires qui, pour réaliser leurs 

projets immobiliers, empruntent en bénéficiant de la garantie de l’État français. Deux schémas 

sont possibles. Soit l’ANEFE souscrit un emprunt et accorde un prêt, aux mêmes conditions, à 

l’établissement. Soit l’établissement emprunte directement avec la caution indivisible et 

solidaire de l’ANEFE. In fine, l’État français apporte sa garantie à 100 % dans les deux cas de 

figure. Dans la plupart des cas, la garantie de l’État s’est avérée un facteur déterminant pour 

obtenir l’emprunt bancaire et des conditions de prêts plus favorables. 

 
Entre 1976 et 2017, 174 emprunts, d’un montant global d’environ 1,4Md€, ont bénéficié de la garantie de l’État par 
l’intermédiaire de l’ANEFE, au profit de 119 établissements dont 41 en Afrique, 29 en Europe, 27 en Amérique et 22 
en Asie-Océanie. Les prêts ou garanties de l’ANEFE ont ainsi rendu possibles des opérations de taille variable, aussi 
bien au profit de gros établissements que d’écoles plus modestes. Au cours des dernières années l’ANEFE a ainsi 
contribué au bouclage des plans de financement de gros projets à Londres, Chicago, Zurich, Luxembourg, Pointe 
Noire ou plus modestes à Ibiza, Rome, Le Cap, Phnom Penh. L’encours des emprunts s’élève à 48,4M€ à fin 2017, 
celui des garanties à 119,2M€ fin 2016 

 

Deux sinistres seulement, tous deux d’origine politique, sont à déplorer (lycée Blaise Pascal 

d’Abidjan ; lycée Charles de Gaulle de Damas). Dans aucun cas, la garantie de l’État français n’a 

dû être appelée, l’ANEFE mobilisant en premier ressort son propre fonds de garantie.  

 

Cependant, la direction générale du Trésor estime que le risque de voir la garantie de l’État 

engagée dans un contexte géopolitique international de plus en plus incertain augmente. C’est 

pourquoi elle a confié au CGefi une mission d’audit conseil, chargée d’évaluer le dispositif et de 

proposer les pistes permettant d’assurer ou de renforcer la maîtrise des risques (juridiques et 

financiers notamment). 

Sans préjuger des conclusions de la mission du CGefi, la mission conjointe IGAE/IGAENR 

constate que l’ANEFE a joué un rôle crucial, depuis sa création, pour soutenir 

l’investissement immobilier des établissements conventionnés et partenaires. Il est donc 

important que la mission de l’ANEFE, fût-ce dans un nouveau cadre, continue d’être 

assurée.  

 

Proposition N°12 : 

Maintenir l’octroi de prêts ou de garanties d’emprunts par l’ANEFE. 
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 Développer l’activité de conseil/assistance technique de l’AEFE 

 

Le service immobilier de l’Agence est régulièrement sollicité par les établissements 

conventionnés qui s'engagent dans un projet immobilier d'importance. Depuis une douzaine 

d'années, le service immobilier a participé à un grand nombre de projets, effectué une centaine 

de missions au profit de ce type d'établissement, siégé à de nombreux jurys de concours 

d'architecture. Ce fut le cas notamment à Lomé, Lagos, Tokyo, Hong-Kong, Shanghai, Mascate, 

Téhéran, Amman, Beyrouth, Brasilia, Santiago. Le temps passé par les agents du service 

immobilier pour les établissements conventionnés est globalement évalué à 10% du temps total 

de l’équipe. 

 

L’Agence pourrait envisager d’aller plus loin dans cette démarche, en développant une activité 

de conseil/assistance technique qui serait proposée également aux établissements 

partenaires qui, jusqu’à présent, sollicitent très peu le service immobilier. Cette prestation 

constituerait une des contreparties à l’extension de la contribution de 2% à tous les 

établissements partenaires. 

 

C. Renforcer l’appui au réseau 

 Créer au sein de l’Agence un service d’appui au développement du réseau et 

aux initiatives privées 

 

Les établissements conventionnés et partenaires contribueront de manière décisive au 

développement du réseau et il conviendra d’accompagner, voire de susciter, les initiatives 

privées, familiales mais aussi entrepreneuriales.  

 

Mais l’Agence doit au préalable acquérir une meilleure connaissance de l’environnement scolaire 

dans lequel se situent ses établissements, réaliser des études de marché dans les villes où 

elle estime un développement souhaitable et possible, mieux cerner la concurrence, celle 

en particulier des écoles internationales qui fleurissent dans de nombreuses grandes villes du 

monde, et analyser, quand c’est le cas, les raisons de leur succès. Ce sera l’une des tâches 

importantes d’un service d’appui au développement du réseau, qui devra travailler 

étroitement avec le service pédagogique pour analyser les modèles éducatifs adoptés par les 

établissements concurrents. 

 

L’AEFE devra par ailleurs structurer et professionnaliser son activité de conseil, aujourd’hui 

balbutiante et répartie entre le service « Expertise, audit et conseil »62 et le service immobilier63, 

afin d’en faire un nouvel axe stratégique de développement susceptible de générer des recettes 

et, en tout état de cause, de lui permettre de jouer un rôle proactif dans l’accompagnement 

des initiatives privées pour le développement du réseau des établissements partenaires et 

                                                           
62

 Créé en 2015, ce service compte deux agents et a traité jusque-là une quinzaine de dossiers en réponse à des 

consultations émanant d’acteurs privés, dont quatre connaissent un début de concrétisation, sans démarche proactive de 
sa part. 
63

 Le temps passé par les agents du service immobilier pour conseiller les établissements conventionnés est globalement 

évalué à 10% du temps total de l’équipe composé de six agents au siège et un chef d’antenne à Rabat. 
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conventionnés (prospection, immobilier, expertise, conseils, mobilisation des ressources 

identifiables).  

 

Elle devra également accompagner les nouveaux établissements dans leur démarche 

d’homologation ou le recrutement de leur personnel d’encadrement administratif et 

pédagogique, et dégager les moyens nécessaires (aide financière au démarrage, voire 

convention temporaire) pour favoriser le décollage de certains établissements  

 

 Le développement de cette activité nécessitera des moyens supplémentaires dont le coût 

pourra être financé pour l’essentiel par l’extension de la contribution de 2% à l’ensemble 

des établissements partenaires. Pour répondre à des demandes spécifiques, des prestations 

additionnelles payantes pourront également être envisagées. 

 

Proposition N°13 : 

Créer au sein de l’Agence  un service d’appui aux créateurs d’écoles comprenant 

l’appui à l’homologation, à la réalisation de bâtiments scolaires et l’aide au 

recrutement de personnels d’encadrement et d’enseignants. 

 

 

 Faire appel à des financements de la Bpifrance et du groupe AFD/Proparco  

 

Certaines institutions publiques de financement (Bpifrance, AFD/Proparco) pourront être 

également sollicitées pour participer activement au financement de l’offre privée 

d’enseignement français à l’étranger. 

 

Le groupe AFD/Proparco a été sollicité pour octroyer des prêts non souverains à des 

établissements conventionnés (Nairobi, Sao Paulo) et partenaire (Ramallah). Bien que ces 

projets n’aient pas eu de suite, le groupe est prêt à contribuer au développement du réseau 

EFE : par l’intermédiaire de banques locales pour des montants inférieurs à 10 M€, ou en 

prêtant 60 % des fonds nécessaires à une opération supérieure à 10 M€, ou en accordant un prêt 

global à la MLF qui agirait comme opérateur, en collaboration avec les investisseurs ou 

établissements bénéficiaires finaux du financement.  

 

On notera que Proparco a financé le groupe Enko Éducation qui a investi dans 7 pays d’Afrique 

subsaharienne pour créer des écoles menant à l’IB, et qui se dit prêt à ouvrir des filières à 

programme français si les conditions d’homologation sont adaptées.  

 

Contactée par la mission d’évaluation, Bpifrance n’a pas écarté la possibilité d’accompagner des 

investisseurs français, voire étrangers, désireux de s’engager dans l’enseignement français à 

l’étranger.  

 



Rapport 

42 
 

D. Ressources humaines et formation 

Pour accompagner le développement massif et rapide du réseau scolaire à l’étranger, un certain 

nombre de mesures sont indispensables pour assurer aux établissements des ressources en 

enseignants suffisantes :  

 

1. Ressources humaines 

- Obtenir davantage de titulaires de l’Éducation nationale pour le réseau : le 

ministère de l’éducation nationale applique un plafond aux effectifs de ses personnels titulaires 

de l’enseignement scolaire en poste à l’étranger, qu’il établit à 11 000 emplois. Au 1er décembre 

2017, 10 000 personnes étaient ainsi recensées, dont 9000 pour la politique d’enseignement 

scolaire64. 

 

Dans la perspective d’expansion du réseau, le MEN pourrait envisager le détachement de 1 000 

effectifs supplémentaires, jusqu’à la hauteur de son plafond. La question se posera de savoir s’il 

convient de privilégier les affectations dans les EGD et établissements conventionnés, sous le 

statut de résidents, ou dans les établissements partenaires, sous le statut de détachés directs.  

 

Il est proposé qu’un dialogue régulier s’établisse entre l’AEFE et la DGRH du MEN pour 

déterminer conjointement les priorités d’affectation. Les perspectives d’accroissement des 

effectifs scolarisés devront compter parmi les critères prioritaires. La DGRH du MEN a 

également exprimé son souhait d’une plus grande fluidité des entrées et sorties dans le réseau et 

indiqué son intention d’améliorer la prise en compte des compétences acquises dans le réseau.  

 

Proposition N°14 : 

Prévoir, dans les dix ans à venir, la mise à disposition par le MEN de 1 000 

enseignants supplémentaires dans le réseau. 

 

 

- Rééquilibrer le taux d’encadrement des résidents : indépendamment de 

l’affectation de ressources supplémentaires, il conviendra de mettre en place une politique plus 

équilibrée d’affectation afin d’homogénéiser autant que possible à l’échelle du réseau le taux 

d’encadrement pédagogique par les enseignants titulaires. Au fur et à mesure des mouvements, 

un redéploiement géographique pourra se développer au sein du réseau. Il sera utile que 

l’Agence puisse dégager plus de flexibilité sur son enveloppe d’indemnité pour sujétion à la vie 

locale, afin de faciliter les affectations dans  les pays les moins attractifs. 

 

Proposition N°15 :  

Rééquilibrer le nombre de résidents mis à disposition des établissements (EGD et 

établissements conventionnés). 
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- Différencier les missions : l’existence de statuts distincts peut être source de conflits 

ou de malaise au sein des établissements. Il sera donc souhaitable de mieux différencier les 

missions confiées à chacune des catégories d’enseignants : les expatriés (EMFE65 et EEMCP266) 

devraient assurer à plein temps une mission d’encadrement pédagogique, les résidents se 

verraient confier explicitement l’accompagnement et le tutorat des non-titulaires nouvellement 

recrutés. Les recrutés locaux n’assureront pour l’essentiel que leur mission d’enseignement.  

 

Dans cette perspective, il est essentiel de préserver la disponibilité de la ressource d’enseignants 

formateurs existante. Le nombre de formateurs 1erdegré (44) est sans doute insuffisant pour 

accompagner les nouveaux enseignants à recruter. Un rééquilibrage avec la ressource EEMCP2 

(351) devra être envisagé. 

 

2. Formation 

 L’objectif d’extension du réseau exige un effort puissant de formation 

initiale et continue des enseignants.  

 

La baisse qu’on peut anticiper du poids relatif des titulaires au sein du réseau devra être 

compensée par des recrutements d’enseignants au niveau master, ou de niveau équivalent.  

 

En termes de ressources humaines, l’objectif de doublement en douze ans du nombre d’élèves 

inscrits dans le réseau de l’enseignement français à l’étranger (EFE) est un défi autant 

quantitatif, compte tenu de la rareté de la ressource en enseignants titulaires, que qualitatif, 

compte tenu du niveau pédagogique extrêmement hétérogène des recrutés locaux (conséquence 

d’un recrutement le plus souvent très empirique). 

 

La formation d’une partie des actuels et futurs recrutés locaux (recrutés directement par les 

établissements ou leurs comités de gestion) est centrale pour pallier la diminution attendue de 

la proportion de titulaires dans les établissements en gestion directe et conventionnés (parts qui 

devraient passer respectivement de 43 % et 37 % à 20 % pour le premier degré) et assurer une 

ressource enseignante de qualité dans l’ensemble des établissements homologués.  

 

L’intérêt des établissements de l’enseignement français à l’étranger est de pouvoir recruter au 

plus vite des enseignants non-titulaires de l’Éducation nationale, ayant reçu une formation 

pédagogique «à la française» diplômante, préalable à leur embauche, afin de les rendre plus 

rapidement opérationnels et d’alléger les contraintes pesant sur le dispositif de formation 

continue mis en œuvre par l’Agence. 

 

Sur la base d’un doublement des effectifs d’élèves, la mission évalue à environ 500 

recrutés locaux de niveau master par an pendant 10 ans67 l’effort de formation initiale qui 

devrait être consenti pour garantir une ressource enseignante de qualité dans les 

établissements.  
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 La diplomation en master est la mieux adaptée pour compenser la moindre 

proportion de titulaires. 

 

La masterisation est devenue la norme dans les pays développés pour la formation des 

enseignants. Dans plusieurs pays, cette qualification de niveau master est requise et détermine 

la position de l’enseignant sur la grille salariale. Les contraintes de diplômes sont de plus en plus 

fortes dans les règlementations des pays pour avoir le droit d’enseigner ou obtenir de bonnes 

évaluations.  

 

Le niveau master permettra aussi d’assurer une mobilité plus facile au sein du réseau, point 

important dans la mesure où ces enseignants « recrutés locaux » n’auront pas la contrainte de 

durée de détachement des titulaires et pourront faire tout ou partie de leur carrière dans le 

réseau. 

 

La mission propose de mettre en place un partenariat étroit et structuré possible entre les 32 

ESPE68 établies en France et le réseau des établissements français à l’étranger pour développer 

le recrutement d’enseignants diplômés d’un master « métiers de l’enseignement, de l’éducation 

et de la formation » (MEEF). L’Agence serait chargée d’assurer le pilotage et la coordination de 

ces partenariats, au travers de ses centres régionaux de formation. 

 
L’idée principale est de proposer aux étudiants intéressés par une carrière enseignante à l’étranger de s’inscrire à un 

master MEEF sans passer le concours national en fin de M1. 

 

La  structuration de la formation peut être  envisagée de la manière suivante : 

- au niveau du M1, les étudiants s’inscrivent dans l’ESPE ou dans une université partenaire à l’étranger 
(masters conjoints) et avec la mention de leurs choix : premier degré ou second degré ; 

- au niveau du M2, les étudiants candidatent à une ESPE conventionnée avec un des pôles de formation 
régionaux de sorte à exercer leur M2 en alternance dans un établissement français à l’étranger homologué. 
Celui-ci pourra ou non être l’établissement d’affectation du futur recruté local. La rémunération du stagiaire 
sera prise en charge par l’établissement.  

 

Dans le scenario le plus général, le M1 se déroulerait au sein d’une ESPE (mention 1 ou 2) et le M2 en alternance dans 
un des lycées français à l’étranger (avec en appui des formateurs locaux, des enseignants ESPE à distance et en 
présentiel). 
 
La création d’une option « enseignement en établissement français à l’étranger » (EFE) au sein de chacune des deux 
premières mentions du master MEEF (premier degré avec son parcours unique et second degré avec ses différents  
parcours possibles qui couvrent l’ensemble des disciplines enseignées dans l’enseignement secondaire) par ajout 
d’unités d’enseignement spécifique répondrait aux spécificités pédagogiques ou didactiques du réseau.  
 

Deux scenarii complémentaires  sont possibles, sous réserve de validation par les commissions pédagogiques : 
- des candidats ayant déjà un M2 non MEEF s’inscrivent directement en M2 MEEF avec une formation en 

alternance dans un lycée français à l’étranger. 
- des candidats qui sont titulaires d’un master obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur à 

l’étranger, aspirent à enseigner dans un établissement AEFE, et s’orienteront vers une double diplomation 
(leur université d’origine à l’étranger et une ESPE). 

 

Le cahier des charges du master MEEF devra être précis de la part de l’AEFE et du MEN et faire 

l’objet d’une adaptation à chaque contexte local, en tenant compte des besoins de la zone 

géographique concernée (FLE ou pas, didactique disciplinaire ou pas, possibilité d’accès à des 

départements scientifiques, etc.) comme des capacités de formation existantes sur place 
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(universités locales, Alliance française, Institut français, structures de coopération universitaire, 

présence de personnels expatriés de l’AEFE).  

 

Douze instituts ou pôles de formation (sur les seize centres régionaux actuels de formation 

continue des enseignants) pourraient devenir opérationnels avec environ 50 étudiants à former 

annuellement. 

 

Les pôles de formation régionaux et mutualisateurs dispenseront les séquences de formation de 

M2 grâce aux ressources humaines suivantes : 

- les formateurs à statut d’expatriés présents dans les pôles ;  

- les formateurs ESPE par enseignement à distance ; 

- les ressources locales d’intervenants sur tel ou tel champ de formation. 

 
Le conventionnement s’opèrera d’une part entre le MEN, le MESR, l’AEFE et le réseau des ESPE puis entre le pôle de 
formation et l’ESPE partenaire (on peut imaginer une ESPE par pôle par exemple). Toutes les ESPE ne pourront de 
toute façon être mobilisées puisque, si toutes font du premier degré, seul un nombre plus limité intervient dans 
l’ensemble des disciplines enseignées dans le second degré. On peut imaginer construire l’offre autour des 13 futures 
régions académiques. 
 
Même si les étudiants étrangers peuvent obtenir le master d’enseignement d’une université française (après un M1 le 
cas échéant dans leur université d’origine), des formules de coopérations diplômantes  peuvent également être 
envisagées entre ESPE et universités francophones partenaires comme celles de Dakar, Abidjan, Brazzaville ou 
Beyrouth. Il est aussi possible d’imaginer des ESPE délocalisées dans une université partenaire (institut conjoint de 
formation régionale) avec des enseignants permanents ou transitoires. En appui aux universités, le CIEP pourrait, en 
tant que de besoin et sur certaines zones spécifiques, assurer le montage et le pilotage de ces ingénieries de doubles 
diplômes, diplômes conjoints ou diplômes reconnus mutuellement. 
 
La réussite à la formation MEEF à option EFE donnera droit à un diplôme national MEEF et rendra possible un 
recrutement dans l’un des établissements de la zone. Ce diplôme permettra une mobilité ultérieure au sein du réseau, 
gage de qualité générale de celui-ci pour les familles et de maintien de l’influence de la France auprès des élites 
locales (concept « d’arrimage »).  
 
Les diplômés MEEF option EFE de nationalité française pourront à l’issue d’une expérience à l’étranger passer le 
troisième concours pour être titularisés, scénario intéressant pour l’attractivité des recrutements à l’étranger mais 
aussi comme vivier de futurs enseignants en France. 
 

Proposition N°16 :  

Définir  le cahier des charges d’un master  « métiers de l’enseignement, de 

l’éducation et de la formation » (MEEF) avec option « enseignement français à 

l’étranger » pour les 1er et second degrés. 

 

Proposition N°17 :  

Créer à partir des pôles de formation actuels de l’agence des centres de formation 

pouvant former  avec les ESPE 500 étudiants/an en Master MEEF 2ème année (M2). 

 

Proposition N°18 :  

Affecter les enseignants expatriés formateurs (1er et second degrés) dans les 

centres de formation nouvellement créés. 
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Proposition N°19 :  

Développer des masters MEEF en coopération avec des universités locales 

partenaires. 

 

 En termes de formation continue ou de formation initiale complémentaire, 

un effort comparable est nécessaire et plusieurs initiatives sont déjà en 

œuvre ou à l’état de projet avancé. 

 

Certaines prennent la forme de diplôme universitaire (DU) et sont dispensées en présentiel ou à 

distance. Ces diplômes vont donner non seulement une légitimité à l’enseignant mais ils vont 

aussi lui permettre de progresser dans la grille salariale (par exemple rémunération doublée aux 

Emirats Arabes Unis et six échelons gagnés au Liban). L’absence de reconnaissance au niveau 

national ne permettra sans doute pas aussi facilement que le MEEF la mobilité au sein du réseau, 

mais c’est un schéma qui permettra au besoin de résoudre plus rapidement les besoins 

immédiats d’un établissement d’enseignement. 

 
Quelques exemples de formation continue en DU 
 
Pour le Mexique et la zone Amérique centrale, il est envisagé de remplacer l’actuel dispositif de formation interne par 
un DU construit avec l’ESPE de Lille. 
 
L’université Paris-Est Créteil (UPEC) va proposer en formation continue une offre de DU et de formations qualifiantes 
pour le premier et le second degrés à destination de la zone MOPI (Moyen-Orient/péninsule indienne).  
Toujours dans la zone MOPI, et en formation initiale, l’opérateur AFLEC en partenariat avec l’ESPE de l’université de 
Clermont- Auvergne propose depuis 2016 aux néo recrutés -d’abord de l’AFLEC en 2016 puis de la MLF en 2017, et 
en 2018 de l’ensemble des établissements de la zone (pour le premier degré et pour les maths et le français en 
collège puis lycée en 2018) - une formation à la fois présentielle (à l’École supérieure des affaires de Beyrouth) et à 
distance amenant à l’obtention d’un DU au niveau licence (même si certains stagiaires ont déjà un master). Le 
démarrage est encore modeste mais le rattachement à l’université et la création d’une formation diplômante sont des 
apports majeurs. Il est envisagé l’implication d’une structure d’enseignement supérieur locale dans le cadre d’une bi-
diplomation afin que les stagiaires puissent obtenir le grade de licence. 
 
L’université de Cergy (ESPE de Versailles) en partenariat avec l’Institut français d’Égypte propose une offre à 
distance en formation continue diplômante pour les établissements en Égypte. L’université de Bordeaux propose au 
sein de son ESPE un master PIF (ingénierie formation internationale) option internationale à distance. 
 

Une mission IGEN-IGAENR a été diligentée par le MEN afin d’observer la situation de la 

formation continue dans le réseau et proposer plusieurs voies de développement. Ses 

recommandations, auxquelles adhère la mission conjointe d’évaluation, portent sur 

l’étroite relation à construire en matière de formation entre le MEN, l’AEFE et les établissements 

du réseau. 

 
Principales recommandations de la mission IGAE - IGAENR : 

- que le directeur de l’AEFE soit invité à présenter en réunion de recteurs les axes et les modalités de la 
politique de formation de l’Agence ;  

- que l’action de soutien des académies aux zones AEFE soit mentionnée dans les lettres de mission des 
recteurs, que le pilotage académique en soit assumé à un niveau stratégique, avec une coordination au plan national 
par le ministère de l’éducation nationale ;  

- que l’AEFE soit informée des actions menées par les établissements conventionnés et partenaires, et 
qu’elle puisse elle-même établir un bilan annuel comportant des indicateurs pédagogiques, à partager avec le 
ministère de l’éducation nationale ; 

- que soit créé un comité de suivi de la formation associant des représentants de toutes les parties 
prenantes ; 

- que soit revu à la hausse le volume horaire consacré à la mission de formation dans les services des 
EEMCP2 et des EMFE, en conservant toutefois une part réduite à un service d’enseignement (25% par exemple) ; 

- que soit développé un référentiel commun garantissant un niveau et des contenus de formation.  
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 Le financement de la formation  

 

Aujourd’hui, les EGD, les établissements conventionnés et la plupart des établissements 

partenaires (à l’exception des zones Asie et Amérique du nord et du Liban qui fonctionnent sur 

une base forfaitaire de prestation facturée) contribuent à hauteur de 1 % de leur masse 

salariale aux actions de formation continue et de formation initiale complémentaire 

conduites par l’Agence. Les montants sont versés sur les comptes des 16 établissements 

mutualisateurs de zone, sur la base d’un accord inter-établissements. Les montants rassemblés à 

ce titre ont atteint 5,8 M€ en 2017.  

 

L’objectif d’un programme de formation homogène et cohérent à l’échelle du réseau, 

incluant la formation/diplomation initiale, justifie d’y consacrer davantage de ressources. 

Si la participation au financement de la formation devait s’appliquer uniformément à tous les 

établissements, à hauteur de 1 % de la masse salariale, le montant69 atteindrait, sur une base 

2017, 10,6 M€, soit près du double des ressources actuelles. Cette ressource permettrait de 

financer le socle commun du mécanisme de formation que l’Agence pourra mettre en place, sans 

exclure les financements complémentaires individualisés en fonction des  besoins spécifiques de 

chacun des établissements. 

 

Proposition N°20 :  

Généraliser à tous les établissements du réseau le versement de 1 % de leur 

masse salariale pour accroître les ressources du dispositif de formation ainsi 

renforcé. 

 

E. Au plan pédagogique via l’homologation 

1. Lever l’illusion d’une uniformité de fonctionnement des établissements qui serait 

garante d’une égalité de traitement 

Le respect des programmes, la place de l’enseignement de la langue française, la référence aux 

valeurs françaises doivent être et demeurer au cœur du dispositif de contrôle et d’évaluation. Ils 

ne doivent pas pour autant conduire à un mode d’homologation poursuivant l’objectif d’une 

illusoire uniformité préétablie des établissements. Un système piloté du centre ne se diversifie 

jamais, il se hiérarchise à l’infini. Face à ce réseau, dont la diversité est une force, il faut, encore 

plus que sur le territoire national, éviter cet écueil. À cet égard, il convient de passer de la 

logique actuelle d’une procédure d’homologation fondée sur un contrôle de conformité à une 

évaluation plus individualisée de la fidélité de chaque établissement à l’enseignement français.  

 

Plusieurs écoles à programme français n’ont pu être homologuées jusqu’ici, faute de titulaires au 

sein de l’équipe enseignante (Côte d’Ivoire, Mali, Rwanda) et les nouveaux projets se heurtent 

aussi à la rareté de la ressource enseignante (Tunisie, Égypte, Maroc). L’approche de 

l’homologation gagnerait à évoluer, au cas par cas, sur ce point. On rappellera que certains 
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établissements du réseau ne disposant d’aucun enseignant titulaire sont homologués (c’est le cas 

au Liban) et présentent un fonctionnement correspondant aux attentes. 

 

2. Clarifier l’entrée dans le réseau  

Le contrôle des premières demandes d’homologation doit demeurer strict afin de 

garantir la qualité et l’unité du réseau. Une aide doit pouvoir être apportée en tant que de 

besoin, par les inspecteurs déployés dans le réseau, le poste diplomatique ou l’AEFE, dans la 

phase de constitution du dossier (logique de guichet unique). Il est important de pouvoir 

proposer aux futurs partenaires une procédure d’intégration dans le réseau plus claire et 

transparente (c’est là, notamment, une des forces de l’IB). 

 

La procédure de suivi ne doit plus s’appliquer de façon identique à tous les 

établissements et selon une même périodicité : 

- un suivi à 5 ans serait conservé pour les établissements partenaires ; 

- un suivi sur procédure d’alerte (ou sur demande des établissements) serait privilégié 

dans le cas des EGD et des établissements conventionnés. 

 

Un système d’accréditation a priori (homologation probatoire), s’inscrivant dans une 

perspective d’homologation, doit pouvoir être mis en place pour quelques 

établissements, notamment partenaires, sous la forme d’un parrainage par le poste, l’AEFE 

ou l’un des opérateurs reconnus du système (MLF, AFLEC) qui s’en porteraient 

contractuellement garants. Cette accréditation temporaire, mais officielle et communicable aux 

familles, pourrait être accordée. La période de probation bénéficierait d’un accompagnement et 

serait sanctionnée, à l’issue des premières années de fonctionnement par une évaluation par le 

MEN ou l’Agence en lien avec le MEN, qui conduirait in fine à une possible homologation. 

 

Proposition N°21:  

Privilégier un suivi d’homologation sur procédure d’alerte concernant les EGD et 

les établissements conventionnés. Concentrer l’effort sur les premières demandes 

d’homologation. 

 

Proposition N°22:  

Mettre en place un système d’accréditation a priori (ou homologation probatoire), 

pour ceux des établissements en voie de création qui feraient l’objet d’un 

parrainage par le poste, l’AEFE ou l’un des opérateurs reconnus du système (MLF, 

AFLEC). 
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F. Renforcer les capacités de pilotage pédagogique de l’Agence et la 

coordination avec le MEN 

1. Renforcer le pilotage pédagogique et en matière de formation initiale et continue 

En dégageant l’Agence de tâches de gestion, l’objectif est de la recentrer sur l’animation 

pédagogique du réseau et la mise en place d’un dispositif de formation ambitieux. En 

conséquence d’une ouverture de la procédure d’homologation et d’une plus grande autonomie 

des établissements, il conviendra de renforcer l’AEFE dans son rôle de pilotage organisationnel 

et pédagogique. 

 

Installer une présence renforcée de l’Éducation nationale au sein de l’Agence en créant un 

deuxième poste de directeur adjoint ayant vocation à : 

- Renforcer le pilotage pédagogique et de la formation  et maintenir un dialogue 

permanent avec le MEN et le MESRI, ainsi que les différents opérateurs français à 

l’international ; 

- Renforcer l’appui pédagogique au réseau (pilotage en ligne avec les directeurs de zones 

de la formation initiale et continue, mise en place de contrats d’objectifs, diffusion de la culture 

d’évaluation a posteriori dans les établissements) ;  

- Instaurer un pilotage de proximité par l’installation de directeurs, relais de l’Agence, 

par grandes zones géographiques. 

 

Proposition N°23:  

Renforcer le pilotage pédagogique de l’Agence par la création d’un deuxième 

poste de directeur adjoint, également chargé de superviser le dispositif de 

formation. 

 

Proposition N°24:  

Instaurer un pilotage de proximité par l’installation de directeurs, relais de 

l’Agence, par grandes zones géographiques. 

 

2. Développer la coordination avec le MEN 

L’instance de coordination prévue au niveau des ministres n’a pu se réunir que très rarement au 

cours de ces dernières années. La mission recommande la mise en place d’un comité technique 

interministériel associant le MEAE, le MEN et l’Agence au niveau des directeurs généraux et 

des inspections générales des deux ministères, qui pourrait se tenir au moins deux fois par an. Il 

travaillerait aux décisions à prendre pour le développement du réseau. 

 

De même, devrait être retenu le principe d’une réunion de concertation entre l’Agence et la 

DGRH du MEN avant le lancement de la campagne annuelle de recrutement des personnels 

d’encadrement et des enseignants titulaires, y compris les détachés directs.    
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Proposition N°25:  

Mettre en place un comité technique interministériel réunissant le MEAE, le MEN 

et l’Agence au niveau des Directeurs généraux et des inspections générales des 

deux ministères. 
 

3. Utiliser les ressources de ce laboratoire organisationnel et pédagogique que 

représente le réseau 

Il conviendra d’identifier et d’exploiter les initiatives et les dispositifs multiples mis en place 

dans ce réseau vaste et composite afin d’irriguer les pratiques des établissements du réseau 

mais aussi des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) – les collèges et les lycées - 

du territoire national.  
 

4. Construire la communication sur la pédagogie de l’enseignement français 

La forte demande d’éducation internationale dans le monde modifie de plus en plus le 

paradigme sur lequel l’AEFE s’est construit.  
 

Face à la concurrence croissante des autres offres d’éducation internationale, l’Agence ne doit 

pas rester en retrait sur la communication et doit promouvoir non seulement son réseau mais 

aussi sa pédagogie. Si l’AEFE veut devenir une vraie marque éducative et donner encore plus de 

sens et de force au concept de réseau d’établissements français à l’étranger, elle doit davantage 

réfléchir sur son offre pédagogique, dire ce qu’elle est réellement et en quoi elle est différente 

des autres (et notamment des établissements à programme IB), en quoi elle constitue un modèle 

d’éducation particulier. Tout le potentiel du réseau n’est pas exploité, tant d’un point de vue 

qualitatif que quantitatif, faute notamment de construire ce nouveau récit autour de la 

pédagogie à la française et de le promouvoir. 

 
Les entretiens menés par la mission ont permis d’identifier ce qui apparait aux parents d’élèves comme les 
caractéristiques principales d’une « éducation à la française » et autour desquelles une communication pourrait se 
construire : 

- une éducation globale, c’est-à-dire une production de savoirs académiques, mais aussi la formation d’un 

citoyen responsable ; 

- la laïcité (important dans le monde arabe notamment, mais pas moins ailleurs) ; 

- la rigueur de l’enseignement ; 

- la recherche de l’excellence ; 

- connaître et apprendre pour exprimer une opinion éclairée ;  

- l’attachement à une pensée et une réflexion écrites, sans négliger le développement vers plus d’expression 

orale (grand oral) ; 

- le multilinguisme (apprécié et recherché) ; 

- la spécificité de la scolarisation en maternelle ;  

- la progressivité des programmes, leur ambition et leur homogénéité dans l’ensemble du réseau ;  

- l’ouverture au monde des programmes et leur visée universaliste ; 

- l’attachement aux examens (DNB et baccalauréat) 

- les différents parcours du lycée comme expression d’une excellence qui peut s’exercer dans plusieurs 

domaines (sciences ou littérature ou arts), à partir d’un socle de pédagogie généraliste ; 

- la présence de la philosophie dans les programmes ; 

- l’accompagnement personnalisé et l’aptitude à intégrer la difficulté scolaire ; 

- la qualité de la formation des enseignants français et son homogénéité ;  

- un cadre organisationnel et institutionnel solide au niveau de l’établissement et du suivi par les postes. 
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Proposition N°26:  

Développer la communication sur les atouts pédagogiques de l’enseignement 

français. 

 

II. Restructurer l’ensemble constitué par l’AEFE et les EGD 

Les EGD sont des services déconcentrés de l’Agence. L’article L. 452-3 du code de l’éducation 

prévoit que l’AEFE gère les établissements situés à l’étranger dépendant du ministère des 

affaires étrangères et placés en gestion directe. Ce statut, qui a permis de garantir des 

moyens publics aux établissements concernés, de professionnaliser la gestion des plus 

grands établissements du réseau70 et de modérer la hausse des écolages plus 

efficacement que pour les deux autres catégories d’établissements, a évolué au cours des 

dix dernières années dans le sens d’une dépendance croissante des EGD à l’égard des 

services centraux sous l’effet des contraintes de gestion publique issues de la LOF, et 

freine désormais leur développement. Alors qu’ils disposaient jusque-là d’une autonomie 

financière, leurs comptes ont d’abord fait l’objet d’une consolidation puis d’une agrégation avec 

ceux de l’Agence, la prochaine étape devant être la fusion de leurs trésoreries respectives.   

 

 Les EGD souffrent ainsi aujourd’hui de plusieurs handicaps :  

 

- Contrairement aux établissements conventionnés et partenaires, ils sont soumis, 

comme l’Agence, à un plafond d’emplois voté en loi de finances pour leurs recrutés locaux, 

alors même que leurs dépenses salariales locales sont entièrement autofinancées et qu’ils 

devront recruter davantage de personnels enseignants dans les années qui viennent. 

- Bien que l’essentiel de leurs ressources propres provienne des droits de scolarité réglés 

par les familles et de subventions ou dons de partenaires extérieurs, les EGD sont soumis aux 

règles de comptabilité publique des opérateurs d’État ; l’agrégation de leurs fonds de réserve 

à ceux de l’AEFE facilite leur ponction en période de forte contrainte budgétaire, générant 

de graves tensions avec les familles, qui considèrent non sans raison que les écolages dont elles 

s’acquittent n’ont pas vocation à combler le déficit des services centraux de l’établissement 

public. 

- L’agrégation des comptes, qui représente une charge de travail considérable et 

mobilise l’énergie de l’Agence sans utilité aucune pour le réseau, est une source de difficultés 

permanentes. Elle engendre notamment une comptabilité très complexe et des doubles flux 

difficiles à retracer, que la Cour des comptes relève à l’occasion de chacun de ses audits.  

- Toute décision des chefs d’établissement en matière de recrutement local ou d’ordre 

financier doit recevoir l’aval des services centraux. Le directeur de l’Agence, ordonnateur 

principal, doit ainsi autoriser et endosser la responsabilité d’un nombre considérable de 

décisions d’importance mineure prises par des chefs d’établissements dépourvus de toute 

                                                           
70

 cf. supra, la moyenne des effectifs des EGD est de 1 000 élèves et plusieurs en ont plus de 2 000. A l’inverse, les 

établissements conventionnés en gestion parentale, administrés par des Comités de gestion composés de membres 
bénévoles qui ne peuvent s’y consacrer à plein temps, sont soumis à de plus forts aléas et se prêtent mieux à la gestion des 
établissements de taille moyenne (autour de 700 élèves). 
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autonomie de gestion et contraints d’appliquer l’ensemble des procédures publiques françaises 

(par exemple en matière de marchés publics) dans un contexte règlementaire local très 

différent, où elles sont souvent inadaptées. 

 

A l’heure où la transformation des institutions publiques se fait dans le sens d’une plus 

grande autonomie, la dépendance croissante des EGD à l’égard de la centrale va contre le 

sens de l’histoire. Elle multiplie les rigidités, freine le développement des établissements, et les 

place à contre-courant de l’évolution qu’a connue le ministère de l’éducation : les lycées sur le 

territoire national, devenus des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) dotés de 

la personnalité juridique, disposent d’une plus grande autonomie et peuvent mieux prendre en 

compte des spécificités locales pourtant moins importantes.  

 

 Le statut des EGD ne permet par ailleurs ni la participation formelle de 

l’ambassade ni celle des représentants de la communauté scolaire aux 

décisions qui les concernent : 

 

Les chefs de postes diplomatiques n’ont aujourd’hui aucun droit de regard sur ces 

établissements, leur association à la prise de décision n’étant pas prévue par les textes, en dépit 

du fait qu’ils participent à la notation des chefs d’établissement et qu’ils passent beaucoup de 

temps à déminer les conflits apparus au sein de l’établissement ou avec la communauté scolaire.  

 

Les parents de leur côté se plaignent du caractère peu démocratique du fonctionnement 

des EGD. Ils déplorent de n’en être que les usagers, et revendiquent d’être écoutés et associés 

aux décisions concernant leur établissement, compte tenu de leur participation financière. La 

mission d’évaluation a constaté lors de ses visites de terrain que les familles s’y comportaient 

comme dans les lycées établis sur le territoire national, estimant qu’il revenait à l’État de régler 

l’ensemble des difficultés, contrairement aux familles des établissements conventionnés, plus 

conscientes des enjeux parce que mieux associées à la gestion de l’établissement. 

 

 Une réforme du statut des EGD est donc souhaitable :  

 

Elle doit avoir pour effet de décharger l’Agence d’une partie de ses tâches de gestion, de 

rendre aux EGD leur autonomie financière afin de leur permettre d’assurer leurs 

nouvelles missions de formation des enseignants et de développement du réseau,  de 

responsabiliser les membres de la communauté scolaire en faisant une place aux parents, 

tout en assurant le maintien d’une pleine implication de l’AEFE et en les plaçant plus 

explicitement sous l’autorité de l’ambassadeur. 

 

À la suite de plusieurs consultations juridiques, la mission estime que le statut 

d’établissement public administratif à l’étranger répond à l’ensemble de ces exigences, la 

création d’une fondation contrôlée par l’AEFE sur le modèle de Tokyo pouvant utilement 

servir d’alternative au statut de droit public dans certains pays. Une telle réforme exigera 

de modifier la loi portant création de l’Agence. 

 

Les EGD actuels seraient réunis au sein d’un seul pôle par pays sous statut d’établissement 

public administratif à l’étranger, doté de la personnalité morale et placé sous la supervision et 

la coordination de l’Agence, elle-même EPA. Quelques établissements, aux caractéristiques 
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particulières, ou situés dans des pays dans lesquels ce statut ne pourrait être accepté ou ayant 

vocation à adopter un autre statut (fondation, établissement partenaire…) pourraient conserver 

le statut d’EGD.  

 

Les relations entre l’Agence et les EGD devenus EPA seraient définies par la loi et 

pourraient s’inspirer de celles qui existent entre le CNOUS et le réseau des CROUS71. Un EPA 

pourrait regrouper plusieurs établissements scolaires. 

 

Il conviendra d’introduire dans la loi le principe général d’établissements publics 

administratifs locaux dont la création sera renvoyée à un décret individuel pris en Conseil 

d’État72. La liste des lycées ex-EGD relevant de l’EPA pourra être dressée par un arrêté du 

Ministre des affaires étrangères73.  

 
Les textes législatif et règlementaire disposeront les nouvelles attributions de l’AEFE en fonction des missions que 
l’on souhaite lui conserver telles que : 

- coordination et/ou assistance aux établissements publics « locaux » ; 
- animation du réseau ; 
- allocation des moyens humains (enseignants, personnels d’encadrement y compris directeur de l’EPA 

local) et financiers ; 
- maintien de la compétence immobilière ; 
- contrôle de la gestion  et de la comptabilité ; 
- mise en place d’un dialogue de gestion ;  
- contrôle du respect du plafond d’emplois,...  

 
L’EPA local aura, lui, entre autres pour mission : 

- l’élaboration et le suivi du budget et de la comptabilité (le directeur de l’EPA étant ordonnateur principal 
et l’agent comptable, comptable principal) ; 

- la mutualisation de la formation et de la gestion ; le directeur de l’EPA ayant notamment la responsabilité 
du pôle de formation lorsqu’il en existe ; 

- les levées de fonds ;  
- le développement local ;  
- la fixation des droits de scolarité ; 
- l’organisation des examens ; 
- la relation avec les académies partenaires ; 

 
La gouvernance de l’EPA local : 
Elle sera formée d’un CA présidé par l’Ambassadeur, auquel on pourra adjoindre un comité consultatif des 
proviseurs. Les représentants de l’administration formeront la majorité des membres. L’Agence disposera d’un siège 
au CA. Les parents d’élèves et les enseignants pourront être représentés de même que les proviseurs des lycées de 
l’EPA (ou le chef d’établissement de l’établissement qui abrite l’EPA). 
 
La direction de l’EPA : 
Dans les cas où l’EPA sera constitué d’un seul établissement ou d’un lycée accompagné de plusieurs écoles ou 
collèges (Londres), le proviseur pourra cumuler cette fonction avec celle de directeur de l’EPA. Dans les pays 
comptant plusieurs grands EGD (la mission d’évaluation en a dénombré quatre), la responsabilité de l’EPA sera 
confiée à un directeur.  
 
L’Agence affectera des personnels détachés du MEN à l’EPA local pour exercer les fonctions de proviseur dans les 
lycées (en précisant « avec l’accord de l’EPA » par convention). Elle affectera aussi dans les EPA regroupant plusieurs 

                                                           
71

 Article R 822-1 du code de l’éducation : « Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué 

du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, 
définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3. /Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement 
supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de 
l'enseignement supérieur ». 
72 L’existence d’un décret par pays permettra d’adapter la configuration de l’EPA au contexte particulier du pays dans 

lequel il est établi. 
73

 Ceci permettra d’ajouter ou de retrancher plus facilement de la liste les nouveaux établissements ou ceux qui ne doivent 
plus y figurer. 
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des EGD actuels, le directeur de l’EPA (le profil convenant à ce poste pouvant être celui d’un DAZEN, ancien 
proviseur), le DAF, l’agent comptable, etc...   
 
Les établissements scolaires : 
Les lycées devenus antennes de l’EPA resteront chargés de l’enseignement et de la vie scolaire. Ils disposeront d’un 
budget de fonctionnement, le chef d’établissement devenant ordonnateur secondaire de l’EPA local. 

 

Il s’agira aussi de modifier les articles de la partie L du Code de l’Éducation sur l’AEFE (452.1 à 

452.10, notamment les articles 452.2 et 452.3 sur les missions, pour introduire l’idée de 

réseau d’enseignement français à l’étranger. Ceci permettra de définir une couverture 

politique et juridique sans préjudice de la diversité des acteurs et de leurs statuts.   

 

Proposition N°27:  

Conduire la réforme législative nécessaire pour réunir les  EGD au sein d’un seul 
pôle par pays sous statut d’établissement public à l’étranger, doté de la 
personnalité morale et placé sous la supervision et la coordination de l’Agence. 
Envisager au cas par cas la création de fondations contrôlées par l’Agence comme 

alternative au statut de droit public. 

 

Proposition N°28:  

Renommer l’AEFE en Agence pour l’enseignement français dans le monde (AEFM). 

 

 

* * * 
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* * * 

 

 

 

L’objectif ambitieux de croissance fixé par le Président de la République peut être atteint 

et pour l’essentiel autofinancé, à condition de remédier au préalable au déséquilibre 

financier devenu structurel de l’AEFE depuis 2016 et de mettre fin dès 2019 au plan de 

suppression d’emplois sur trois ans engagé par l’Agence en 2018. 

 

Ce préalable réalisé, il importera aussi de desserrer les freins au développement du 

réseau, de libérer l’AEFE et ses EGD des contraintes excessives qui pèsent sur eux et de 

retrouver la confiance de la communauté scolaire en rendant plus compréhensibles les 

flux financiers entre l’Agence et les établissements pour lui permettre de mieux mesurer 

les enjeux, tout en réaffirmant l’importance du rôle des personnels titulaires et en 

sécurisant leurs parcours en échange d’une mobilité accrue.  

 

Le renforcement, la généralisation et l’amélioration de la lisibilité du dispositif existant 

de mutualisation des moyens financiers des établissements au sein du budget de l’Agence 

seront indispensables pour assurer la stabilité et l’efficacité d’un réseau appelé à assurer 

une croissance autofinancée. 

 

Il sera également nécessaire d’organiser la formation initiale d’un nombre important de 

nouveaux enseignants de recrutement local, d’améliorer l’autofinancement du réseau en 

renforçant la mutualisation des ressources, et de faire appel, là où cela est possible, à de 

nouveaux partenaires.  

 

Car le réseau ne peut atteindre un doublement des effectifs sans recours à des 

partenariats pédagogiques ou financiers avec des institutions publiques françaises et 

étrangères, et à des partenaires privés structurés (fonds d’investissements, opérateurs 

privés spécialisés dans l’enseignement scolaire international, banques) que l’Agence, sa 

tutelle et les postes diplomatiques devront s’employer à identifier et intéresser à l’EFE. 
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I. Un réseau mondial au service de la scolarisation des Français et de l’influence de la 

France 

 
Bref historique  
Le réseau de l’enseignement français à l’étranger est ancien (le plus vieil établissement, le lycée 

français de Berlin, a été fondé en 1689) et souvent le produit d’initiatives de communautés 

françaises expatriées qui le cofinancent largement. La mise sur pied de l’Agence pour 

l’enseignement français en 1990 a permis de le structurer. 

 
Le réseau s’est développé là où existait une demande d’enseignement français émanant d’une 

communauté expatriée ancienne, puis d’élites locales entretenant des liens historiques avec 

notre pays. Dans les trois premiers pays du réseau en nombre d’élèves ‒Liban, Maroc et 

Espagne‒, l’histoire, la francophonie et la proximité ont joué un rôle évident.  

 
Avec la création de l’Agence et l’augmentation du nombre de Français à l’étranger, le réseau s’est 

étendu. L’ouverture d’un établissement ou de nouvelles classes répond néanmoins toujours à 

une demande de familles françaises ou locales. L’existence d’une demande d’enseignement 

français est la condition indispensable à la croissance et à la pérennité d’un établissement. 

 

À la rentrée 2017, le réseau d’enseignement français à l’étranger (EFE) comptait 487 
établissements homologués par le ministère de l’Éducation nationale74, dont 93 de la MLF, 
dans 135 pays, et scolarisait près de 350 000 élèves (349 462 au total).  

 
1. LE RÉSEAU COMPREND TROIS CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS  

 
73 établissements en gestion directe (EGD), services déconcentrés de l’AEFE, dont 

l’agence gère le personnel de direction et les enseignants titulaires qui leur sont affectés. La 

plupart des EGD sont constitués d’au moins deux établissements (primaire d’une part ; collège et 

lycée d’autre part). Ils sont regroupés en 35 pôles de gestion. Les EGD représentent 15 % des 

établissements et accueillent 21 % des élèves ; 

 
152 établissements conventionnés, privés, le plus souvent en gestion parentale et liés 

par une convention avec l’Agence. Cette convention fixe leurs obligations et l’aide apportée en 

retour. L’Agence affecte le personnel de direction et une partie des enseignants (expatriés et 

résidents). Cette catégorie représente 31% des établissements et scolarise 35 % des élèves ;  

 
262 établissements partenaires, privés, en gestion parentale et parfois commerciale, 

simplement homologués. Ils ont passé un accord de partenariat avec l’Agence, qui leur confère 

moins de droits et d’obligations que les deux autres catégories. Ils constituent la majorité des 

établissements (54 %) et accueillent 44 % des élèves. 

 
Les établissements en gestion directe (EGD) sont constitués en services déconcentrés de l’AEFE. Ils sont dotés 
d’un ordonnateur secondaire, le proviseur, et d’un comptable secondaire. Ils sont des composantes de l’AEFE et 
leur budget est agrégé chaque année à celui de l’AEFE. L’Agence leur accorde des subventions et rémunère en 
partie les personnels titulaires qui y exercent. 

                                                           
74

 Le réseau est constitué de 492 établissements si l’on considère de façon distincte l’École Française d’Oran, annexe du 

Lycée International Alexandre Dumas d’Alger en Algérie, le Centre d’Appui à la Réouverture des Établissements 
d’Enseignement Français de Côte d’Ivoire, et si l’on comptabilise l’école d’Alep et celle de Tripoli en Libye, temporairement 
fermées, ainsi que l’école de Damas, dont le conventionnement a été suspendu. 
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Les établissements conventionnés sont gérés par des associations de droit privé qui ont passé une convention 
administrative, financière et pédagogique avec l’AEFE. Cette convention porte notamment sur les conditions 
d’affectation et de rémunération d'agents titulaires de l’Éducation nationale et sur l’attribution de subventions.  
Les établissements partenaires sont également gérés par des entités de droit privé, français ou étranger, et ont 
signé un accord de partenariat avec l’Agence. Cet accord définit les relations financières qu’ils entretiennent avec 
l’AEFE, ainsi que les prestations auxquelles ils peuvent prétendre, notamment en termes de formation continue de 
leurs personnels, d’inspection, d’ingénierie pédagogique, de conseils en gestion et de gouvernance, d’orientation 
scolaire et d’utilisation des services et des outils mis en place par l’Agence.  
 
Source : Cour des comptes, L’enseignement français à l’étranger, insuffler une nouvelle dynamique, octobre 2016. 

 
Les établissements sont homologués selon une procédure menée par l’Éducation nationale, en 

liaison avec le MEAE, garantissant l’application du programme d’enseignement français et le 

respect de certaines normes (nombre d’enseignants titulaires, vie scolaire, immobilier, sécurité, 

etc…). L’homologation s’effectue par cycle, voire par classe. Dans nombre d’établissements, 

l’enseignement en 3ème cycle, non homologué, s’effectue à distance via le CNED avec le soutien 

d’enseignants dédiés. 

 
2. DES ÉLÈVES FRANÇAIS MINORITAIRES  
 
À la rentrée de septembre 2017, les effectifs étaient de 349 462 élèves.  

 
L’EFE s’étant d’abord adressé aux familles françaises expatriées, la première nationalité 

représentée dans le réseau est, logiquement, la nationalité française (36 % des élèves, y 

compris les binationaux). Mais les élèves nationaux constituent le premier groupe 

(52 %), devant les Français. Les étrangers de nationalité tierce représentent, pour leur part, 

12 % des élèves. La proportion de Français varie de 72 % en Asie-Pacifique à seulement 15 % au 

Proche et Moyen Orient, où les élèves sont essentiellement de nationalité libanaise.   

 
Le réseau EFE est loin de scolariser dans leur majorité les enfants français résidant à l’étranger. 

Le nombre d’enfants français scolarisés dans le réseau est en effet de 125 715, soit 7 % des 1,8 

millions de Français inscrits sur les listes consulaires dans le monde. Cette part n’est que de 4 % 

en Europe et Amérique du Nord, là où le système scolaire local, gratuit, est de qualité. Elle monte 

à 21 % dans l’Océan indien.  

 

Région 
Taux d’élèves 
français 
scolarisés 

Afrique subsaharienne francophone 17% 

Afrique subsaharienne non francophone 13% 

Amérique du Nord 4% 

Amérique latine 9% 

Asie et Pacifique 11% 

Europe 4% 

Europe de l'Est et Asie Centrale 10% 

Maghreb-Machrek 13% 

Océan indien 21% 

Proche et Moyen-Orient 9% 

Source : DFAE 
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La majorité suit un enseignement de premier degré -57 % des effectifs- et 43 % un 
enseignement du second degré. Cette proportion est de 47 %/53 % pour les EGD, 57 %/43 % 
pour les conventionnés et 62 %/38 % pour les partenaires. 
 
L’effectif moyen des classes homologuées des EGD est de 1 000 élèves, contre 798 dans les 
établissements conventionnés et 586 chez les partenaires. Ces derniers établissements sont 
souvent des écoles de plus petite taille. 
 
3. UN INSTRUMENT D’INFLUENCE PUISSANT ET UN VIVIER D’EXCELLENCE 
 
À l’origine de la plupart des écoles françaises à l’étranger les plus anciennes se trouve le besoin 

de scolariser les enfants d’une communauté française expatriée. Puis l’enseignement français a 

attiré des familles étrangères appartenant aux élites locales et l’EFE est devenu un outil 

d’influence.  

 
Les écoles françaises à l’étranger sont l’un des instruments les plus puissants de notre politique 

d’influence. Le fait de poursuivre une scolarité dans l’un de ces établissements permet de tisser 

un lien affectif et durable avec la France. Avec la baisse des effectifs en ambassade et des 

enveloppes de coopération bilatérale, certains établissements, en particulier les lycées 

scolarisant l’élite locale dans les capitales, sont devenus l’outil principal de notre politique 

d’influence. C’est particulièrement frappant dans des zones où notre présence diplomatique a 

été fortement réduite, telles que l’Amérique centrale75 ou le Pacifique.  

 
En 2016, 15 250 lycéens ont obtenu le baccalauréat au sein d’un établissement du réseau, 

dont 62 % d’étudiants étrangers. Leur niveau est très élevé, avec un taux de réussite de 97 %, 

dont 75 % avec une mention. Plus de la moitié de ces bacheliers étrangers (55 %) ont décidé 

de poursuivre leurs études en mobilité internationale et 67 % d’entre eux ont choisi la France. Le 

continent africain est le principal vivier de bacheliers étrangers AEFE en mobilité vers la France. 

Le taux de mobilité y est particulièrement élevé ainsi que la proportion des étudiants choisissant 

la France (75 %). À l’inverse, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Europe restent les zones 

où la mobilité et l’arbitrage en faveur de la France chez les étudiants mobiles restent les plus 

faibles. 

 
4. UN RÉSEAU PRÉSENT SUR TOUS LES CONTINENTS MAIS CONCENTRÉ SUR TROIS RÉGIONS 
 
Le réseau est mondial par sa présence dans 137 pays et dans toutes les régions du globe.  

 
Pour autant, 60 % des effectifs sont concentrés dans trois zones : le Proche et Moyen-

Orient qui scolarise 23 % d’entre eux dans 13 % des établissements, l’Europe avec 21 % des 

élèves et 24 % des établissements et le Maghreb-Machrek, qui accueille 16% des élèves dans 

13 % des établissements. Au sein de ces trois zones, un tiers des effectifs se situe dans trois 

pays : le Liban en accueille 16,6 %, le Maroc 10 % et l’Espagne 6 %. Parmi les vingt plus gros 

établissements, cinq sont situés au Liban, quatre au Maroc et deux en Espagne 

 
Dans les autres régions, le nombre d’établissements est néanmoins loin d’être 

négligeable, y compris dans les zones de moindre densité : 47 établissements en Asie Pacifique, 
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 Le lycée Saint Exupéry de San Salvador, conventionné, est intéressant à cet égard. Il compte plus de 1300 
élèves et est devenu établissement mutualisateur en raison de la crise au lycée français de Mexico. Notre 
ambassade au Salvador, « poste à présence diplomatique », ne compte que 6 ETP.  
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37 en Amérique latine souvent dans les capitales et 55 en Amérique du nord (dont 47 aux États-

Unis). L’Afrique sub-saharienne et Océan indien concentrent 21 % des établissements et 18 % 

des élèves. 

 
Les huit premiers du réseau pays accueillent la moitié des effectifs et les vingt premiers 

70% des élèves. Il s’agit, par ordre décroissant, des pays suivants : Liban, Maroc, Espagne, 

États-Unis, Madagascar, Tunisie, Émirats arabes unis, Canada, Côte d’Ivoire, Égypte, Sénégal, 

Allemagne, Royaume-Uni, Chili, Monaco, Maurice, Gabon, Chine, Mexique et Italie. Les six 

premiers de cette liste accueillent chacun plus de 10 000 des élèves.  

 
Par types d’établissements, l’Europe et le Maghreb-Machrek, notamment le Maroc et 

l’Espagne, comptent le plus grand nombre d’EGD et le Proche et Moyen-Orient, en 

particulier le Liban, le plus grand nombre de partenaires. Cette dernière catégorie est très 

majoritairement représentée aux États-Unis (en dehors de deux établissements conventionnés).  

 
 

 
 
Source : AEFE retraitée par la mission 
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Source : AEFE retraitée par la mission 

 
5. UNE GRANDE DIVERSITÉ DE SITUATIONS 
 
Le réseau se caractérise enfin par la grande diversité des situations, liée à l’histoire et au 

contexte local, au public scolarisé, et à la part de financement public reçue par les établissements 

au travers notamment des enseignants titulaires de l’Éducation nationale affectés dans chaque 

établissement. Cette diversité témoigne de l’excellente adaptation du réseau aux contextes 

locaux. 

 
Les établissements ont un ancrage fort dans le paysage scolaire local en Europe, au 

Maghreb/Machrek, en Afrique subsaharienne francophone et en Amérique latine. A l’inverse, les 

établissements dans le Golfe persique, en Amérique du Nord et en Asie sont souvent récents. 

En règle générale, les lycées situés en capitale ont un public mixte (Français, nationaux, 
nationalités tierces) mais il est parfois quasi exclusivement français (90% à Singapour) ou 
national (88 % au Liban). 
 
Le niveau des frais de scolarité est également très variable. Les établissements américains sont 

en moyenne les plus onéreux (14 655€/an),  

Enfin, le taux d’encadrement par des enseignants titulaires est très différent selon les catégories 
d’établissements et les régions du monde (confortable en Europe, faible au Proche et Moyen-
Orient et en Amérique du nord – cf. infra).  
 
Illustration de la variété des situations : Liban, Maroc, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis 
Le Liban est le premier pays en nombre d’élèves (58 000). Il comptait 41 établissements à la rentrée 2017, dont 
seulement six conventionnés, les autres étant tous des partenaires. L’établissement mutualisateur est un lycée de la 
MLF. Le taux d’encadrement des élèves par des enseignants titulaires y est très faible (107 expatriés et résidents pour 
les 11 700 élèves des six établissements conventionnés), mais une université locale y assure une formation 
satisfaisante de maîtres recrutés localement, en liaison avec une université française. Les élèves sont de nationalité 
libanaise à 88%.    
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Le Maroc est le second pays en nombre d’élèves (37 000 élèves) et compte un grand nombre d’écoles homologuées 
(36). Il est le premier en nombre d’EGD (22 regroupés en 5 pôles de gestion accueillant 19 200 élèves). La Mission 
laïque française y est représentée par l’Office scolaire et universitaire international (OSUI) avec 7 établissements (et 2 
au Sahara occidental non encore homologués) et près de 10 000 élèves. L’Alliance israélite universelle gère 3 petites 
écoles. Il existe par ailleurs 4 établissements partenaires.  
Le réseau des 12 établissements à Londres (6500 élèves) est structuré autour d’un gros EGD, accueillant 86% d’élèves 
français, et de ses annexes. La création de deux établissements partenaires (lycée Winston Churchill et école Jeannine 
Manuel) a permis de répondre à la croissance d’une demande essentiellement française.  
Notre réseau d’établissements en Allemagne compte 7 000 élèves et 15 établissements, dont 10 ont un statut 
particulier : 6 « Ersatzschule » co-financées par les Länder et appliquant partiellement les programmes locaux et 5 
établissements binationaux, à enseignement intégré français et allemand, issus de conventions bilatérales : le lycée 
français de Berlin, 2 lycées franco-allemands (LFA) et 2 écoles élémentaires franco-allemandes dans les Länder 
frontaliers. Dans ces 5 établissements, qui ont le statut d’EGD,  la scolarité est gratuite.  
Aux États-Unis, le réseau EFE s’est beaucoup développé ces dernières années (17 000 élèves dans 47 établissements 
majoritairement partenaires et 2 conventionnés). Il se caractérise par une prédominance du premier cycle, l’absence 
d’enseignants résidents (ce statut n’étant pas reconnu localement) et par conséquent un grand nombre de détachés 
directs, et des frais de scolarité très élevés. 

 
6. LES EGD ET LES CONVENTIONNÉS EN CONSTITUENT L’OSSATURE  

 
Sur les 27 EGD qui scolarisent plus de 1 000 élèves, deux en accueillent plus de 3 000 (Madrid et 

Casablanca) ; sept de 2 000 à 3 000 (Barcelone, Londres, Bruxelles, Rabat, Dakar, Lisbonne, et 

Paterna près de Valence en Espagne) ; et dix-huit de 1 000 à 2 000 (Le Caire, Vienne, Tunis, Abu 

Dhabi, Alger, Tananarive, Tunis La Marsa, Munich, Rome, Buenos Aires, Moscou, Milan, école 

élémentaire à Tunis, Ho-Chi Minh Ville, Marrakech, école élémentaire à Tunis La Marsa, 

Francfort et Nouakchott).   

 
Les 152 établissements conventionnés sont présents dans 102 pays. Sur les 38 scolarisant plus 

de 1 000 élèves, deux en comptent plus de 3 000 (Beyrouth et Mexico) et quatre entre 2 000 et 

3 000 (Santiago, Dubaï, Singapour et Montréal). 

 
Les 64 établissements partenaires les plus importants sur les 262 que compte le réseau sont 

situés en Afrique subsaharienne, notamment en Côte d’Ivoire (à Abidjan, où deux écoles 

accueillent plus de 2 000 élèves). Viennent ensuite deux établissements au Canada puis les 45 

établissements des États-Unis qui comptent 15 000 élèves au total, (à comparer avec les 46 300 

élèves des 35 établissements partenaires du Liban).  

 
Les plus gros établissements du réseau  
Les établissements de plus de 1 000 élèves représentent un quart du total : 
Un quart des établissements du réseau (120 sur 487) comptent plus de 1 000 élèves, dont 27 EGD, 46 conventionnés 
et 47 partenaires. Les 27 EGD sont situés dans 15 pays et 5 régions (Europe, Maghreb-Machrek, Proche et Moyen-
Orient, Afrique sub-saharienne et Amérique latine). Parmi les 46 établissements conventionnés, les plus importants 
sont situés à Beyrouth, Mexico, Santiago du Chili, Dubaï, Singapour et Montréal. Enfin, les 47 établissements 
partenaires principaux accueillant plus de 1 000 élèves se trouvent au Liban, au Maroc, en Tunisie, au Luxembourg et 

en Côte d’Ivoire.  
Parmi lesquels 75 établissements ont plus de 1 300 élèves76 : 
Les 19 EGD ayant plus de 1 300 élèves constituent les principaux points d’appui du réseau : ils sont situés dans 15 
pays, dans des capitales ou métropoles ; leur public est mixte, composé de 55 % de Français, 36 % de nationaux et 9 % 
d’étrangers tiers. Au sein de ce groupe, 9 EGD ont plus de 2 000 élèves (Madrid, Casablanca, Barcelone, Londres, 
Bruxelles, Rabat, Dakar, Lisbonne et Paterna/Valence). Seul ce dernier ne peut être considéré comme un 
établissement stratégique malgré sa taille, Madrid et Barcelone jouant ce rôle pour l’Espagne.  
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 19 EGD : Madrid, Casablanca, Barcelone, Londres, Bruxelles, Rabat, Dakar, Lisbonne, Paterna/valence, Le Caire, Vienne, 

Tunis, Abu Dhabi, Alger, Tananarive, Tunis/La Marsa, Munich, Rome, Buenos Aires ; 25 conventionnés : 5 établissements à 
Beyrouth ou environs, 2 à Montréal, 1 dans les autres villes suivantes : Mexico, Santiago, Dubaï, Singapour, Hong Kong, 
Bogota, Addis Abeba, Curepipe à Maurice, Djibouti, Quito, Shanghai, Doha, Bamako, Istanbul, Athènes, San Salvador, 
Tokyo,.  
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Les 25 établissements conventionnés de plus de 1300 élèves sont situés dans 19 pays représentant toutes les régions 
et, sauf exception, dans des capitales (4 à Beyrouth) ou des métropoles. Ils scolarisent 44 % de Français, 46 % de 
nationaux et 10 % d’étrangers tiers. 
Les 31 établissements partenaires ayant plus de 1 300 élèves accueillent 76% d’élèves nationaux, 13% de Français et 
11% d’étrangers tiers. À l’exception de 6 d’entre eux, ils sont concentrés au Maghreb-Machrek et au Proche et Moyen 
orient. Un tiers est situé au Liban.  

 
Les EGD, présents dans 24 pays, sont structurants pour le réseau, en raison de leur ancienneté, 

de leur localisation, de leur taille et du fait qu’ils offrent un enseignement allant de la maternelle 

au bac. Les grands EGD de plus de 1 300 élèves portent aussi les principaux dispositifs à 

vocation régionale, notamment en matière de formation continue (IEN, établissements 

mutualisateurs…). Dans certaines zones (Amérique et Asie), il n’en existe pas ou peu, et les 

grands lycées conventionnés complètent cette colonne vertébrale.  

 
L'ossature du réseau est constituée d’une quarantaine d’établissements de plus de 1 300 

élèves, EGD et lycées conventionnés arrivés à maturité, situés dans une trentaine de pays, 

qui assument un triple rôle de scolarisation des enfants français, de formation des élites 

locales, d’accueil des enfants de cadres expatriés venus de pays tiers. Il convient d’y ajouter 

les lycées en gestion directe ou conventionnés de moindre taille situés dans des capitales, qui 

scolarisent les enfants des cadres de nationalité tierce et ceux des couches aisées de la 

population locale, et sont de véritables instruments d’influence pour l’ambassade en raison des 

liens étroits qu’ils entretiennent avec elle. 

 
Les établissements partenaires, qui ont une relation moins étroite avec l’AEFE, sont plus 

fréquemment implantés hors des grandes métropoles et coexistent souvent dans un même pays 

avec un établissement conventionné ou un EGD plus important. Ils complètent plus qu’ils ne 

structurent l’architecture du réseau.  

 
Plusieurs grands établissements partenaires n’en ont pas moins un rôle important dans 

le pays où ils sont établis, comme les réseaux d’établissements appartenant à des 

congrégations religieuses au Liban, certains des lycées de la Mission laïque française 

(MLF) au Liban et au Maroc77 ou, dans le Golfe, ceux de sa partenaire, l’Association franco-

libanaise pour l’éducation et la culture (AFLEC).  

 
La MLF offre en effet un dispositif scolaire de substitution dans des pays dépourvus d’un 
enseignement public de qualité : ainsi au Liban, où elle est installée de longue date, au Maroc 
où elle a créé un deuxième réseau rapidement monté en puissance à côté de celui des EGD. 
 
7. UN RÉSEAU ADAPTÉ AUX SITUATIONS LOCALES  
 
De nombreux cas particuliers existent dans le réseau. Un des deux grands établissements 

partenaires d’Abidjan est connecté à un EGD assurant le portage de ses personnels 

d’encadrement, et n’ayant qu’un rôle purement administratif. Le lycée de Mexico, conventionné, 

a obtenu de troquer pour ses enseignants titulaires le statut de résidents contre celui de 

détachés directs. Les lycées d’Athènes et de Tokyo sont portés par une fondation locale dont le 
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 Les plus grands établissements partenaires sont implantés au Maroc et au Liban : le groupe scolaire de la MLF/OSUI à 

Casablanca (Louis-Massignon) est le plus important du réseau (4 338 élèves) et le collège mariste Champville à Antelias au 

Liban (3 660 élèves), le second. 
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conseil d’administration est présidé par le directeur de l’agence, des représentants de l’État 

constituant la majorité de ses membres, etc… 

 
Les établissements autres que ceux qui structurent le réseau, souvent plus récents ou 

moins solidement établis, ont parfois connu un ou plusieurs changements de statut en 

fonction des circonstances : passage du statut d’établissement simplement homologué à celui 

de conventionné pour bénéficier de ressources humaines et de moyens financiers destinés à 

accélérer le développement de l’établissement (situation la plus fréquente) ; passage du statut 

de conventionné à celui d’EGD en cas de défaillance du comité de gestion parental (lycée de 

Pékin) ou pour rendre possible un investissement immobilier (Ankara) ; plus rarement passage 

du statut d’EGD à celui de fondation locale pour s’adapter à un contexte juridique particulier 

(Tokyo), ou de partenaire (collège d’Agadir) pour rationaliser un dispositif marqué par la 

présence d’un autre opérateur (MLF)… Certains ont renoncé d’eux-mêmes au statut 

d’établissement conventionné pour retrouver une plus grande liberté de gestion.  

 
Ces changements de catégorie, le plus souvent proposés par l’AEFE en accord avec la 

communauté scolaire donnent au réseau sa respiration et lui permettent de s’adapter à 

des évolutions internes ou liées à un contexte politique ou financier particulier. Ils ont vocation à 

se poursuivre au cas par cas en dehors de tout esprit de système. 

 
La mission d’évaluation estime qu’il appartient à l’Agence, qui seule connaît avec précision 

les caractéristiques, la situation et l’environnement dans lequel se situent ces 

établissements, d’identifier et de proposer à sa tutelle et à son conseil d’administration 

les changements de catégorie souhaitables ; elle observe cependant que l’EGD collège de 

Sousse ainsi que les petites écoles de Bizerte et de Nabeul, de taille très modeste, gagneraient 

certainement à faire l’objet d’un accord de reprise par le groupe d’investisseurs qui réalise 

aujourd’hui l’implantation d’un lycée partenaire dans les mêmes villes. La réflexion pourrait être 

élargie à d’autres cas semblables et à d’autres opérateurs, comme la MLF avec qui l’agence 

pourrait examiner les possibilités de reprise d’établissements dans des villes où toutes deux sont 

présentes,  ainsi que cela a pu être fait à Agadir.  

 
De même, il pourrait être intéressant d’étudier la transformation en fondation, sur le modèle de 

Tokyo, du lycée de Buenos-Aires78, seul EGD d’un continent où de grands établissements se sont 

développés sur le mode du conventionnement. Enfin, les établissements conventionnés qui, en 

raison de règlementations locales, ont des difficultés à s’acquitter de leurs participations à la 

rémunération des résidents, comme ceux du Brésil et de Shanghai, pourraient se voir proposer 

comme à Mexico, le remplacement des résidents par des détachés directs entièrement 

rémunérés par eux (voir infra). 

 
II. Un partage des coûts public-privé différent par catégorie d’établissements 

 
1. GRÂCE À LA PERCEPTION DE FRAIS DE SCOLARITÉ  

 
Le montant moyen annuel des frais de scolarité, hors frais de première inscription, 

s’élève à 5 065€ en 2017. Ils sont plus faibles dans les EGD (4 273€/an), puis chez les 
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 Pour répondre aux exigences de la réglementation locale, l’EGD est porté par une fondation présidée par l’Ambassadeur. 
La fondation pourrait donc reprendre les attributions de l’EGD au prix d’une modification de ses statuts conduisant à 
introduire au Conseil d’administration une majorité de représentants de l’État français (sur le modèle du lycée de Tokyo).    
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partenaires (5 153€/an), dont la majorité des élèves ne suivent qu’en enseignement de premier 

degré), et enfin dans les établissements conventionnés (5 441€/an).   

 
Ces moyennes cachent des disparités importantes, en fonction des régions et de la 

catégorie d’établissements. Les frais d’écolage annuels s’échelonnent de quelques centaines 

d’euros dans les écoles primaires à Madagascar à une fourchette allant de 22 500€ et 30 500€ 

dans les 4 établissements partenaires de New York. Les frais de scolarité des écoles d’entreprise 

sont payés par les employeurs et les écoles franco-allemandes sont gratuites en vertu d’un 

accord bilatéral. Si l’on excepte ces cas particuliers de gratuité, c’est aussi dans la catégorie des 

écoles partenaires que l’on trouve les établissements les moins onéreux. Ainsi, le collège Henri-

Sylvoz à Moanda au Gabon à 53€/an) et une école primaire à Mananjary à Madagascar à 

256€/an. 

 
Dans un même pays, les frais de scolarité des établissements de la MLF mais aussi des 

conventionnés sont généralement plus élevés que ceux pratiqués par les EGD. Ainsi, au Maroc, la 

moyenne dans les EGD se monte à 3 383€ ; dans les établissements partenaires à 3 871€ et dans 

les établissements de l’OSUI/MLF à  4203€. En Espagne, le montant moyen dans les EGD est de 

4 663€, de 4 771€ dans les conventionnés, de 4 692€  chez les partenaires, et de 5 282€ dans les 

écoles de la MLF. 

 

 
Source : AEFE retraitée par la mission 
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Source : AEFE retraitée par la mission 

 
 
2. QUI PERMETTENT QUE LE COÛT PUBLIC PAR ÉLÈVE, AVEC OU SANS BOURSES, SOIT PEU IMPORTANT  

 
L’agence utilise un indicateur d’aide nette par élève, hors bourses, pour calculer le coût 

public. Il correspond au coût net des titulaires affectés par l’AEFE, des subventions versées et du 

coût des services centraux proratisés, moins la participation forfaitaire complémentaire (PFC). 

En moyenne, l’aide nette par élève, hors bourses, atteint 1 300€/an. Elle est de 2 254€/an 

pour les EGD, 1 735€/an pour les conventionnés et de 52€/an pour les partenaires. 

 
Si l’aide nette est la plus élevée pour les EGD79, elle varie aussi en fonction des contextes. 

Les établissements en croissance ou en perte rapide d’effectifs sont ceux dont le coût par élève 

pour l’État est le plus élevé (Pondichéry où l’aide nette/élève atteint 5366€). Le lycée français de 

Berlin, gratuit en vertu d’un accord bilatéral de 1953, reçoit le montant le plus élevé, soit 6 393€ 

car l’AEFE prend totalement en charge la rémunération des enseignants (et bien que les 

autorités locales apportent un co-financement. Parce qu’ils scolarisent des élèves du 3ème cycle, 

les EGD emploient un nombre plus conséquent d’enseignants, ce qui renchérit leur coût de 

fonctionnement. Cependant, de manière globale, les plus gros établissements ont des frais de 

scolarité et un coût pour l’État par élève inférieurs aux autres, en raison des économies 

d’échelle réalisées et d’une gestion assurée par des équipes professionnelles. C’est le cas par 

exemple au Maroc où l’aide nette/élève est de 1982€, les frais de scolarité modestes et le coût 

pour l’État proche du coût moyen des établissements conventionnés. 

 
Les établissements partenaires, dont le niveau d’aide est le plus bas, ont des frais de scolarité 

moins élevés en moyenne que les conventionnés (1 100€ d’aide en moins, pour des écolages 
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plus bas de 300 €). Les établissements conventionnés sont donc en moyenne plus chers 

pour les parents et pour l’État que les établissements partenaires. Mais ces derniers ont 

une plus forte proportion d’élèves au primaire (62 %), moins cher que le secondaire.  

 

 
Source : AEFE retraitée par la mission 

 
En prenant en compte les bourses scolaires (octroyées aux seuls Français), le coût public 

par élève pour l’État est de 1 400€/an. Il se situe au même niveau qu’en 2007, après avoir 

dépassé 1 800€ en 2010. L’aide nette par élève a fortement décru en raison de l’effritement de 

la subvention de l’État et l’augmentation concomitante du nombre d’élèves. Le coût public avec 

bourses peut être comparé avec celui d’un élève sur le territoire national, compris entre 6 190€ 

pour le premier degré et 9 700€ pour le second degré. 

 
Des frais de scolarité très élevés, comme ceux pratiqués par certains établissements 

conventionnés ou partenaires (jusqu’à 30 000€ par élève), impactent fortement le budget 

de bourses de l’Agence, lorsque ces établissements scolarisent un nombre significatif d’élèves 

français (États-Unis par exemple, où le budget total des bourses est de 10 M€ pour 6 800 élèves 

français, contre 7,1 M€ en Espagne pour 8 600 élèves français, 6 M€ au Maroc pour 10 700 

élèves et 5,1 M€ à Madagascar pour 4 100 élèves80). Ainsi, le Maroc et Madagascar comptent 

respectivement chacun 8 % des boursiers mais ne représentent que 6 % du budget des bourses 

pour le premier et 5 % pour le second, quand les États-Unis, qui ne comptent que 3 % des 

boursiers, représentent 10 % du montant des bourses versées. 

 
 

                                                           
80

 En coûts moyens par boursier les 5 établissements les plus coûteux sont situés aux États-Unis mais l’établissement 

bénéficiant du montant de bourses le plus élevé est le lycée français de Tananarive avec 558 boursiers sur 1 200 élèves. 
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Source : AEFE retraitée par la mission 

 
 
3. UN TAUX ÉLEVÉ D’AUTOFINANCEMENT  
 
Le taux d’autofinancement moyen global est de 82 %. Il représente le ratio entre le montant 

des ressources propres et le total des recettes, la différence entre les deux montants 

correspondant à l’aide nette de l’État hors bourses.  

 
Ce taux n’est inférieur à 50 % que dans huit pays, où les capacités financières des parents 

sont faibles (Niger, Comores), ou bien lorsque le caractère binational des établissements impose 

la gratuité (en Allemagne, les écoles franco-allemandes et le lycée français de Berlin).  

 
Les écoles où le taux d’autofinancement est supérieur à 99 % sont situées dans des contextes 

très différents (Royaume-Uni, Norvège, Espagne, Cameroun, Gabon). Il s’agit souvent d’écoles 

d’entreprises. En moyenne toutefois, la part de l’État est plus élevée en Europe et plus faible sur 

d’autres continents. 

 
En moyenne, également, le taux d’autofinancement des établissements partenaires est de 

99 %, contre 66 % pour les EGD et 77 % pour les conventionnés. Mais il ne prend pas en 

compte le coût de la part patronale de la cotisation pour pension civile des enseignants 

directement détachés dans les établissements partenaires. Compte tenu de cette aide 

additionnelle, de l’ordre de 600€ par élève et par an, le taux d’autofinancement des 

établissements partenaires est de 89% (cf. également annexe sur le modèle économique et 

financier). 
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Source : AEFE retraitée par la mission 

 
 
 
 
4. ÉQUILIBRÉ PAR L’APPORT D’ENSEIGNANTS TITULAIRES 
 
Les enseignants du réseau appartiennent à trois catégories : expatriés et résidents, 

affectés dans des EGD et des établissements conventionnés ; recrutés locaux présents 

dans tous les établissements, parmi lesquels des titulaires détachés directement dans un 

établissement partenaire. 

 
Les expatriés sont des titulaires de l’Éducation nationale détachés à l’AEFE, bénéficiant de 

l’indemnité de résidence à l’étranger accordée aux fonctionnaires. Ils sont contraints à une 

mobilité tous les 5 ans. Leur rémunération est entièrement prise en charge par l’Agence. . Les 

personnels de direction des EGD et des conventionnés sont tous expatriés. 

 
Les résidents, également titulaires, disposent d’une indemnité réduite, dite indemnité 

spécifique de vie locale (ISVL). Leur rémunération est à coût partagé entre l’Agence et les 

établissements.  Théoriquement mobiles, ils restent en moyenne six ans dans un établissement, 

certainement plus longtemps dans le réseau bien que cette donnée ne soit pas recensée. Les 

résidents établis en Europe du Nord ont tendance à demeurer plus de huit ans dans un même 

établissement.  

 
Les recrutés locaux contractent directement avec l’établissement employeur. Leurs conditions 

salariales fluctuent selon les pays. Parmi ceux-ci, figurent des titulaire en disponibilité, dits non-

résidents (TNR) dans les EGD et les conventionnés, et des « détachés directs », dont l’État prend 

en charge la part patronale de la cotisation de pour pension civile.  
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Selon le ministère de l’Éducation nationale, 10 000 titulaires sont en poste à l’étranger, 
dont près de 9000 dans le réseau homologué81. Ces derniers se répartissaient globalement 
comme suit :  

 environ 6 400 expatriés et résidents82 détachés à l’AEFE et affectés dans les 
EGD et les conventionnés ;  
 

 2 560 détachés directs (565 à la MLF, 89 à l’AFLEC, 338 pour le réseau 
homologué à Monaco83 et environ 1 560 dans les établissements partenaires).  

 
À cette population, s’ajoute celle des titulaires en disponibilité employés comme recrutés locaux, 

dits titulaires non-résidents (TNR), dans les EGD et les conventionnés : près de 500 sont 

recensés par l’Agence à la rentrée 2017, mais leur nombre dans les établissements partenaires 

n’est pas connu.  

 
Les trois catégories d’enseignants sont inégalement réparties par région. L’Europe, 

première destination des titulaires, et l’Afrique sub-saharienne, où les postes sont plus 

difficiles à pourvoir, sont les principaux lieux d’affectation des expatriés. 30 % de ces derniers 

sont en Afrique, où ce type de contrat est recherché en priorité. Compte tenu du niveau des IRE 

en Afrique, cela entraine un coût élevé en termes de masse salariale. 35 % des résidents sont 

situés en Europe, où leur mobilité est inférieure aux autres régions du monde. L’inégale 

répartition des enseignants résidents et la durée moyenne de leur détachement suivant les 

régions géographiques sont liées à l’histoire. Ils sont plus nombreux en Europe et au Maghreb, 

où nos établissements sont souvent établis de longue date, que dans les établissements plus 

éloignés ou plus récents. 

 
Les enseignants sont aussi répartis de façon inégale par type d’établissement. Les EGD, qui 

ont  emploient proportionnellement plus de résidents que les conventionnés : pour 38 % des 

élèves de l’ensemble EGD + conventionnés, ils bénéficient d’un tiers des expatriés (355 

personnels) et de 51 % des résidents (2 687). Les établissements conventionnés emploient pour 

leur part 66 % des expatriés84 (697) et 49 % des résidents (2 583). Dans les EGD, les expatriés 

représentent 4 % des effectifs, les résidents 32 % et les personnels de droit local constituent 

64 % des personnels (toutes fonctions confondues). Dans les établissements conventionnés, les 

expatriés représentent 4 % des effectifs, les résidents 16% et les recrutés locaux 80 %.  

 
Le taux d’encadrement par des titulaires est donc supérieur dans les EGD à celui des 
conventionnés et a fortiori à celui des partenaires. Ces derniers n’ont que des recrutés locaux 
(15 827, dont 11 433 enseignants parmi lesquels 2 560 détachés directs). 
 
L’AEFE calcule un taux d’encadrement budgétaire et pédagogiques pour le premier 

degré : celui-ci est de 43% pour les EGD et de 37% pour les conventionnés. 

 

                                                           
81

 Les mille autres enseignants sont détachés dans nos ambassades, des établissements universitaires locaux, auprès 
d’institutions éducatives locales, etc… 
82

 6 335 en septembre 2017 selon l’AEFE (dont 1 065 expatriés et 5 270 résidents) et 6 385 en décembre 2017 selon le 

MEN.  
83

 Le réseau scolaire à programme français de Monaco est intégré par commodité au réseau EFE mais il fait l’objet d’un 

accord bilatéral spécifique et est de facto géré par le MEN. 
84

 13 expatriés (1 %) sont employés dans un EGD ad hoc, porteur de ces personnels affectés au plus gros lycée de Côte 

d’Ivoire qui a le statut de partenaire depuis la crise de 2005. 
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Depuis dix ans, le nombre d’expatriés et résidents détachés à l’AEFE a été stable, autour de 
6 50085, alors que, dans le même temps, les effectifs d’élèves ont globalement augmenté de 
268 800 à 350 000. Le résultat est que le ratio entre les titulaires détachés à l’AEFE et le total 
des élèves est passé de 1 titulaire pour 40 élèves à 1 pour 54 élèves, érodant le taux 
d’encadrement des élèves par des enseignants titulaires de la fonction publique86.  
 
Si le taux d’encadrement des élèves par des enseignants titulaires a baissé au cours des 

dix dernières années, d’importantes disparités subsistent dans le réseau, certains 

établissements partenaires apparaissant nettement sous-encadrés (Liban, Maroc, États-Unis et 

Madagascar mais aussi Espagne, Égypte, Côte d’Ivoire). D’autres en revanche, établissements 

conventionnés ou EGD, sont proportionnellement très bien dotés (Europe notamment 

Allemagne et Italie, Canada, certains pays d’Asie, ou encore Dakar). La question d’une 

meilleure répartition se pose donc aujourd’hui et se posera de manière plus aigüe dans la 

perspective d’un doublement des effectifs d’élèves. 

 
Les établissements partenaires souffrent plus encore d’un manque de titulaires qui empêche la 

majorité d’entre eux de se développer au niveau du collège, et a fortiori du second cycle. Cela 

reste le principal frein à la création d’un établissement mentionné par les investisseurs privés 

potentiels que la mission d’audit a pu rencontrer. Monaco excepté, le ratio entre les titulaires 

détachés directs et le total des élèves est de 1 pour 66. 

On retrouve proportionnellement davantage de personnels expatriés dans les pays d’Afrique 

sub-saharienne où le statut de résident attire moins, compte-tenu des conditions de vie plus 

difficiles. Les résidents sont proportionnellement plus nombreux en Europe, où leur temps 

de séjour dans un établissement est plus élevé (notamment en Allemagne).  

 
 

                                                           
85

 Le MEN envisage une augmentation maximale de 1 000 détachements en cas de forte croissance du réseau (source : 
DGRH/MEN). 
86

 Si l’on rapporte les titulaires aux seuls élèves des EGD et conventionnés (195 691), ce ratio est de 1 pour 31 élèves. 
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Source : AEFE retraitée par la mission 

 
 

 
Source : AEFE retraitée par la mission 
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Source : AEFE retraitée par la mission 

 
 
 
 
 

 
Source : AEFE retraitée par la mission 
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Source : AEFE retraitée par la mission 

 
 
 
 
 

 
Source : AEFE retraitée par la mission 
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III. Les autres opérateurs 

 

1. LA MISSION LAÏQUE FRANÇAISE (MLF) 
 
Crée en 1902, reconnue d’utilité publique dès 1907, la Mission laïque française (MLF) est un 

acteur historique de l’enseignement français à l’étranger. Implantée dans 38 pays, elle compte 

109 écoles accueillant plus de 60 000 élèves (à 71% étrangers), dont 93 écoles homologuées 

ayant toutes le statut de partenaires à l’exception de sept établissements conventionnés (un à 

Addis-Abeba, trois à Beyrouth : Grand Lycée franco-libanais, lycées Verdun et Nahr Ibrahim, un à 

Tripoli/Liban et deux en Espagne – Alicante et Villanueva). La MLF scolarise les élèves dans trois 

langues : le français, celle du pays d’accueil et l’anglais le plus souvent, et certains de ses 

établissements font passer l’IB.  

 
Majoritairement présente sur la rive Sud de la Méditerranée et en Espagne, et plus récemment 

aux Etats-Unis, elle est liée par une convention à l’AEFE, l’opérateur public chargé de piloter 

l’ensemble du réseau scolaire français à l’étranger.  

 
Elle a développé, en accord avec l’Agence, plusieurs grands établissements scolaires dans les 

pays du Golfe gérés par l’Association Franco-libanaise pour l’Education et la Culture (AFLEC), et 

un important réseau d’établissements au Maroc, sous le nom d’Office scolaire et universitaire 

international (OSUI), association sœur à but non lucratif créée en 1996. En Côte d’Ivoire, la 

Mission laïque Côte d’Ivoire (Ml-CI), association de droit ivoirien à but non lucratif, a été créée 

en 2014 pour gérer le Lycée international Jean-Mermoz d’Abidjan.  

 
La MLF apporte une offre complémentaire de qualité à celle de l’AEFE, qui gagnerait toutefois à 

faire l’objet d’une concertation plus soutenue entre les deux acteurs.  

 
Grâce à des règles de gestion souples, la MLF propose une expertise et des services d’ingénierie 

pédagogique à des entreprises et à des établissements souhaitant rejoindre le réseau EFE. Ce 

savoir-faire acquis avec les écoles d’entreprises (Europe, Asie et Afrique) en fait leur opérateur 

privilégié.  

 
En bénéficiant de 565 enseignants détachés directs, elle garantit une sécurité de fonctionnement 

à son réseau d’établissements partenaires, parfois situés dans des zones politiquement sensibles 

où elle a créé, des établissements scolaires, sur demande du Département (cf Sahara occidental).  

 
Les frais de gestion appliqués par la MLF et son recours à un nombre significatif d’enseignants 

titulaires, qui renchérit les écolages, limitent depuis quelques années la capacité de 

développement du réseau sous cette forme. Dans plusieurs pays (Maroc et plus récemment 

Liban) des concurrents locaux, ne disposant que d’un nombre très réduit de titulaires, mais 

moins coûteux pour les familles, sont candidats à l’homologation. 

 
Enfin, la MLF est à développer, dans des pays tels que le Maroc ou la Côte d’Ivoire où la demande 

potentielle est forte, des filières homologuées conduisant au bac technologique. Elle en a été 

dissuadée ces dernières années dans le contexte dit de « maîtrise du réseau ». 
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2. L’ASSOCIATION FRANCO-LIBANAISE POUR L’EDUCATION ET LA CULTURE (AFLEC) 
 
Créée en 2000 par des membres de la MLF, l’Association Franco libanaise pour l’Education et la 

Culture (AFLEC) gère six établissements, même si le premier établissement, fondé en 1982, l’a 

précédée. Trois sont situés au Liban (deux à Beyrouth et un à Tyr) et trois aux Emirats arabes 

unis (deux à Dubaï et un à Abu Dhabi). Ils font partie du réseau des établissements partenaires 

de la MLF.  

 
L’AFLEC réunit des investisseurs libanais. Elle est liée à la MLF par une convention de 

partenariat, précisant les domaines où l’AFLEC et la MLF peuvent, dans le respect de l’identité de 

chacune, bénéficier de l’appui de l’autre. Cela touche quatre domaines notamment : 

 le recrutement, des détachés en particulier pour lequel la MLF met ses services et 

son site internet au service de l’AFLEC ; 

 les procédures d’homologation pour lesquelles la MLF appuie l’AFLEC dans ses 

relations avec l’AEFE ; 

 la communication, qui fait l’objet d’un échange entre les deux institutions ; 

 la possibilité de formations complémentaires à celles du réseau AEFE. 

 
3. L’ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE (AIU)  

 
Avec 3 établissements homologués, tous situés au Maroc, l’AIU est un acteur beaucoup plus 
modeste.  
 
IV. Le potentiel de croissance   

 

1. UNE CROISSANCE DES EFFECTIFS DEPUIS LES ANNÉES 90   

Les effectifs du réseau EFE ont plus que doublé depuis la création de l’AEFE en 1990 (+ 120 %). 

Ils ont connu une hausse de 38% depuis 2007. La croissance a été plus forte chez les 

établissements partenaires (44% des effectifs contre 33% il y a dix ans), puis les conventionnés. 

Elle a été stable dans les EGD.  

 
Dans la période récente, de 2015 à 2018, les effectifs ont progressé de 4,1 %, soit 2 % en 

moyenne annuelle. La forte progression dans les établissements de la région Maghreb-Machrek 

(+12 %) a compensé une diminution dans l’Océan Indien (-1,9 %) et en Amérique Latine (-

0.8 %). 

 
2. UN POTENTIEL DE CROISSANCE DE 50 % D’ICI 2030 DANS LE CADRE ACTUEL  

 
L’AEFE a effectué une projection des effectifs du réseau à horizon 2030, en se fondant sur 

les éléments suivants : la dynamique de croissance constatée au cours des 10 dernières années 

dans le réseau par pays et par zone ; les éventuelles listes d’attente ; les niveaux d’enseignement 

non homologués dans les établissements du réseau, susceptibles de l’être dans les prochaines 

années ; les projets d’extension ou de création de nouveaux établissements (en cours ou en 

prévision) ; les évolutions prévisibles de la demande d’enseignement français à l’étranger par 

pays et par zone.  

 
Ces estimations s’inscrivent dans le cadre d’une politique volontariste en réponse à la demande 

existante d’enseignement français dans le monde. Elles sont fondées sur le cadre de 
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fonctionnement actuel et ne prennent pas en compte l’impact de mesures incitatives qui 

pourraient être mises en place, le développement de nouveaux projets ou le renforcement de 

l’attractivité des établissements et de l’offre éducative française (politique des langues, option 

internationale du baccalauréat, etc…). 

Le résultat montre une croissance du réseau concernant principalement les élèves étrangers 

(nationaux) et majoritairement les établissements partenaires, autofinancés. Elles intègrent 

également la croissance potentielle des établissements EGD et conventionnés dans les zones où 

la demande s’oriente vers ces établissements mais celle-ci serait nettement plus faible.  

Au total, les effectifs du réseau d’enseignement français pourraient croître de près de 50% d’ici 

2030 pour atteindre un total de 520 000 élèves. 

 
 
3. LA CARTOGRAPHIE PROSPECTIVE DES EFFECTIFS DU RÉSEAU EN 2030 

 

 
Source ; AEFE 

 
Les principales zones de croissance seraient : 
 
- en pourcentage : l’Asie-Pacifique, l’Afrique subsaharienne non francophone, l’Europe de l’Est 

et l’Asie centrale, le Proche et Moyen-Orient, l’Amérique Latine qui connaitraient un taux de 

croissance de 57% à 70%. 

En Asie, il est possible d’espérer des croissances très fortes mais dans la mesure où les effectifs 
actuels sont limités, le total reste faible : Birmanie, Asie du Sud y compris Inde, Taïwan, 
Australie.  
 
- en valeur absolue : le Proche et le Moyen-Orient, le Maghreb-Machrek, l’Europe, l’Amérique 

Latine, l’Afrique subsaharienne francophone et l’Asie-Pacifique qui enregistreraient des hausses 

d’effectifs de 15 000 à 45 000 élèves par zone. 

 
Les principaux foyers de croissance sont concentrés sur deux zones (Proche et Moyen-

Orient et Maghreb-Machrek), qui représentent un potentiel de 73 000 élèves supplémentaires, 

soit 43% de la croissance estimée de l’ensemble du réseau. L’Europe pourrait également 

progresser de plus de 21 000 élèves, soit 12,5% de l’ensemble. La zone Océan Indien connaîtrait 

le plus faible développement de ses élèves (+13%).  

 

Zone Effectifs actuels
Projection 2030:

Effectifs

Projection 2030:

Nombre d'élèves 

supplémentaires

Projection 2030:

Pourcentage 

d'augmentation

Total Asie et Pacifique 21 159                   37 000         +14 841 70%

Total Afrique Subsaharienne non Francophone 8 322                     14 000         +5 278 63%

Total Europe de l'Est et Asie Centrale 5 568                     9 000           +3 432 62%

Total Proche et Moyen-Orient 78 155                   124 000       +45 845 59%

Total Amérique Latine 31 867                   50 000         +18 133 57%

Total Amérique du Nord 25 149                   38 000         +12 851 51%

Total Maghreb et Machrek 56 703                   84 000         +27 297 48%

Total Afrique Subsaharienne Francophone 37 552                   55 000         +17 448 46%

Total Europe 68 511                   90 000         +21 489 31%

Total Océan Indien 16 783                   19 000         +2 217 13%

Total Réseau EFE 349 769           520 000         +168 831 48%
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Les 12 pays qui devraient connaître la plus forte croissance sont déjà les premiers du 
réseau. 
 

Pays Liban Maroc 
Etats-
Unis 

Egypte EAU Tunisie 
Côte 

d’Ivoire 
Espagne Canada Sénégal Mexique Chili 

Croissance 32000 12000 9000 7400 7400 5700 5000 4700 3800 3700 3000 3000 

Effectifs 
2018 

57972 36667 17010 7555 9541 10242 7968 21334 8139 7299 4689 5864 

Effectifs 
2030 

(arrondis) 
89970 48670 26010 14950 16940 15940 12970 26035 11940 11000 7690 8860 

Ancien 
rang 

1er 2ème 4ème 10ème 7ème 6ème 9ème 3ème 8ème 11ème 15ème 14ème 

Nouveau 
rang 

1er 2ème 4ème 7ème 5ème 6ème 8ème 3ème 9ème 11ème 13ème 12ème 

Source : AEFE retraitée par la mission 

 

Les zones de plus fort développement dans l’absolu seraient donc celles où le réseau est déjà 

bien représenté et où la réputation de l’EFE est établie. Non seulement, le Liban resterait le 

premier pays du réseau mais il accueillerait presque le double d’élèves du pays suivant (Maroc). 

Pour autant, le fait que les marges de progression soient importantes dans des pays où l’EFE est 

aujourd’hui marginal peut faire espérer un début de rééquilibrage dans la durée. 

 
Au-delà de ces estimations, une progression plus forte des effectifs, allant vers un doublement 

du chiffre actuel, devra reposer sur une évolution du modèle économique et financier de 

l’agence, sur la formation de nouveaux enseignants et sur une évolution de l’homologation.  

 
Le doublement du réseau pourra aussi s’appuyer sur des projets de création d’établissements 

scolaires émanant d’investisseurs qui pourraient bénéficier d’un appui déterminé de l’AEFE et 

sur des mesures favorisant la création de nouvelles écoles là où leur rentabilité n’est pas assurée 

et dans les pays où nous ne sommes que tolérés ou mal connus. 
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ANNEXE III 

MODELE ECONOMIQUE 
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I. État des lieux 

 

1. LES PRINCIPALES DONNÉES 2017 

 

Dès la création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, le modèle économique du 

financement de l’enseignement français à l’étranger s’est appuyé sur le principe d’un partage 

des coûts entre l’Etat et les familles des enfants scolarisés. L’article L 452 – 2 du code de 

l’éducation stipule en effet à son alinéa 4 que « l’Agence a pour objet …d’aider les familles des 

élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou 

supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité » . On relèvera 

cependant qu’aucune norme législative ou réglementaire n’a jamais été fixée pour déterminer ce 

que serait une répartition souhaitée ou souhaitable du financement de l’enseignement français à 

l’étranger entre l’Etat et les familles. C’est l’Agence qui assure cette tâche via le dialogue de 

gestion qu’elle mène avec chacun des établissements, au vu de leur situation individuelle. 

 

L'Agence s'efforce également de développer autant que possible un second principe de 

solidarité entre établissements aux capacités contributives et aux statuts extrêmement 

hétérogènes. Ce second principe ne fait cependant pas l'unanimité et se heurte parfois aux 

réticences des comités de gestion des établissements conventionnés et partenaires souvent 

parmi les mieux lotis. 

 

La subvention de l’État87, repose sur deux lignes budgétaires votées chaque année par le 

Parlement :  

 la subvention pour charges de service public, inscrite au programme 185 de la 

mission « action extérieure de l’État » (387 M€ en 2016 - 354 M€8889 en 2017 – 395 M€90 

en 2018) ; 

 la subvention pour aide à la scolarité des ressortissants français, inscrite sur le 

programme 151 de la même mission (87 M€ en 2016 - 99 M€ en 2017 – 110 M€ en 

2018). 

 

Elle se concrétise pour les établissements en gestion directe (73 EGD individuels regroupés en 

35 pôles de gestion) et pour les établissements conventionnés (152) par une prise en charge 

complète des frais de rémunérations des personnels expatriés titulaires de la fonction publique 

française (masse salariale de 174 M€ pour 1071 emplois91 d’expatriés en 2017), et par une prise 

en charge partielle des frais de rémunération des enseignants à statut résident (masse salariale 

de 445 M€  pour 4758 emplois92 de résidents). 

 

L’Agence octroie également aux EGD et conventionnés, ainsi qu’aux établissements partenaires 

dans une moindre mesure, des subventions de fonctionnement, pour des projets pédagogiques, 

pour des travaux immobiliers, d’équipement ou de sécurité (18 M€ en 2017 dont 14 M€ de 

dotation exceptionnelle liée à la sécurité). 

                                                           
87

 Source RAP et PAP 
88

 Régulation budgétaire intervenue en cours d’exercice 
89

 Y compris dotation exceptionnelle de sécurité 
90

 Y compris dotation exceptionnelle de sécurité 
91

 ETPT 
92

 ETPT 



Annexes 

91 
 

En 2017, les recettes intégrées aux produits du budget de l’Agence (1 165,3 M€) sont issues à 

33 % des EGD (380 M€93), et à 12,2% des remboursements de frais de personnels et de la 

participation financière complémentaire par les établissements conventionnés (pour 143,3 

M€)94. Les subventions de l’État ont représenté 39,3 % des produits de l’Agence (458 M€). 

Le chiffre d’affaires des EGD s’est élevé à 317 M€ pour 74 300 élèves. Le chiffre d’affaires des 

établissements conventionnés est évalué en 2017 à 660 M€ pour 121 400 élèves et celui des 

établissements partenaires à 792 M€ pour 153 700 élèves.  

 

Le total des ressources propres du réseau de l’enseignement français à l’étranger s’établit 

à 1,8 Md €. L’aide nette de l’État95 a représenté en 2017 386 M€, soit 21 % des ressources 

propres. 

 

Le ratio ressources propres/total des recettes incluant l’aide nette hors bourses permet d’établir 

que l’enseignement français à l’étranger est dans sa globalité autofinancé à hauteur de 

82%  : 66 % pour les établissements en gestion directe – 77 % pour les établissements 

conventionnés – 99 % pour les établissements partenaires . 

 

On mesure l’effort public complet en réintégrant à l’aide nette hors bourses le montant des 

bourses de scolarité versées par l’État aux établissements : cela représente au total pour les 

EGD  196 M€ (37 % de leurs recettes totales), pour les établissements conventionnés 256 M€ 

(27 % des ressources propres) et 34,7 M€ (4 % des ressources propres) pour les établissements 

partenaires96.  

 

Taux d’autofinancement et part des crédits publics du réseau d’enseignement français à 

l’étranger 

 EGD 
Établissements 

conventionnés 

Établissements 

partenaires 
Ensemble du réseau 

Taux 

d’autofinancement 
66 % 77 % 99 % 82 % 

Part de crédits 

publics (y compris 

bourses) 

 

 

 

37 % 

 

 

 

27 % 

Sans 

impact 

pension 

civile 

Avec 

impact 

pension 

civile 

Sans impact 

pension 

civile 

Avec impact 

pension civile 

 

4 % 

 

11 % 

 

21 % 

 

23% 

Part des 

financements 

extérieurs 

63 % 73 % 96 % 89 % 79 % 77  

 

                                                           
93

 Droits de scolarité et autres produits annexes 
94

 Les remboursements et participation financière des EGD sont un double flux déjà intégré dans les produits agrégés au 
niveau de l’Agence 
95

 Hors bourses de scolarité 

96
 Pour être complet, le calcul de l'effort public destiné aux établissements partenaires devrait aussi intégrer la cotisation 

patronale de la pension civile des 2560 enseignants détachés directs qui reste à la charge de l'État. Ce montant peut être 
estimé à 65 M€ sur la base d'un traitement brut annuel moyen de 34 500 euros qui est celui des résidents rémunérés par 
l'AEFE. L'aide publique aux établissements partenaires s'élève alors à 100 M€. 
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2. L'ÉVOLUTION SUR 10 ANS  

 

a) Évolution des dépenses et recettes de l’AEFE 

 

 
Source COFI AEFE 

 

Alignées en début de période, les recettes de l’AEFE ont légèrement dépassé les dépenses à 

partir de 2009 sous l’effet conjugué d’une hausse de la subvention pour charges de service 

publics (compensation de l’imputation de la charge employeur des pensions civiles notamment), 

de la prise en charge croissante de la scolarité des élèves français en lycée sur le programme 151 

de 2007 à 2012 et de la participation financière complémentaire qui a amené des recettes 

nouvelles de la part des établissements conventionnés. 

L’écart s’est accru en 2014 sous l’effet d’une modification de comptabilisation des bourses (cf. 

infra). 

Les courbes s’inversent en 2016 quand apparaît un premier déficit d’exploitation lié à la baisse 

des subventions publiques97, aggravé en 2017 par la régulation budgétaire du programme 185  

(- 33 M€) en cours d’exercice. 

 

b) Évolution des subventions de l’État : programmes 185 et 151 

 

 

                                                           
97

 La baisse des recettes propres des services centraux comme celle des subventions versées aux EGD se 
cumulent sous l’effet des doubles flux. 

 -
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Source RAP 

 

Le montant cumulé des subventions publiques suit logiquement la tendance impulsée par la 

seule subvention pour charges de service public du programme 185, puisque cette dernière en 

représente en moyenne 80 % . 

La subvention pour charges de service public a régulièrement décru depuis 2010 (nonobstant 

une légère hausse en 2013). La tendance à la baisse s’accentue depuis (- 16  % de 2013 à 2017). 

Après la baisse liée à la fin de la prise en charge des frais de scolarité des lycéens de nationalité 

française, les crédits d’aide à la scolarité du programme 151 connaissent une nouvelle hausse à 

partir de 2016. 

 

c) Évolution du résultat comptable annuel 

 

 
Source COFI AEFE 

 

Mis à part le pic enregistré en 201498, la tendance a été continument à la dégradation du résultat 

global depuis 2010, qui correspond au niveau le plus élevé de la dotation pour charges de 

service public sur la période. 

 

Malgré les évolutions contrastées de l’évolution des résultats imputés aux services centraux 

d’une part, aux EGD d’autre part, on constate combien le résultat consolidé de l’agence reste 

aligné sur celui des services centraux. Le résultat des EGD aurait pu rester positif en 2016 

(comme il l’est sur toute la période) si ceux-ci n’avaient été amenés à compenser cette année-là 

le résultat négatif des services centraux de 2015. 

                                                           
98

 qui résulte principalement d’un changement de méthode comptable d’inventaire des bourses 

scolaires qui a conduit à une diminution des charges comptables de l’exercice. 
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d) Évolution masse salariale des services centraux de l’Agence 

 

 
Source AEFE 

 

Compte tenu de l’imputation à l’Agence, à parti de 2009, de la part employeur de la pension 

civile, la masse salariale des personnels rémunérés par les services centraux de l’Agence (siège, 

expatriés et résidents) a fortement progressé tout au long de la période (+ 77 %), de façon plus 

modérée à partir de 2013 (+ 7 % sur 4 ans). 

 

La baisse du nombre d’emplois (ETP) occupés sous plafond est régulière depuis 2009 (- 5 %). La 

chute temporaire brutale99 de 2011 tient à la sous-consommation momentanée du plafond 

d’emplois consécutive aux crises de Syrie, Libye et Fukushima. 

 

e) Coût pour l’État par élève (tous effectifs scolarisés) 

 

 
                                                           
99

 telle que reflétée par le RAP 2011 
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Il est remarquable de constater que le coût par élève pour l’État retrouve en 2017 son 

niveau de 2007. Il est au plus faible s’agissant du coût hors bourse (subvention du 

programme 185 seulement). C’est le fruit de la hausse ces dernières années des frais de 

scolarité à l’échelle du réseau (cf. tableau suivant) conjuguée à la baisse des subventions 

publiques. 

  

f) Évolution des frais de scolarité 

 

 

Source : AEFE 

 

Si les taux de croissance sont analogues en début de période entre les trois catégories 

d’établissements, on remarque que les EGD s’en tiennent depuis 2015 à un palier, conséquence 

de la politique de maîtrise qu’il leur a été demandé d’observer ces années passées. 

 

Une politique de croissance des EGD pourra davantage s’appuyer sur leurs recettes propres, qui 

montrent des marges de progression possibles. 

 

3. UN DIALOGUE DE GESTION COMPLEXE ENTRE L’AGENCE ET LES ÉTABLISSEMENTS 

 

a) Le dialogue de gestion conduit par l’Agence 

 

L’Agence conduit un dialogue de gestion soutenu avec ses établissements en gestion directe et 

avec les établissements conventionnés. Il n’y en a pas avec les établissements partenaires.  

C’est au cours de ce dialogue de gestion que l’Agence applique les principes de  son modèle 

économique : partage des coûts entre l'Etat et les familles, effort de solidarité entre les 

établissements.  
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Elle dispose pour cela, à l’égard des EGD et des établissements conventionnés, des deux 

principaux leviers suivants :  

- la participation à la rémunération des résidents selon un taux fixé pour chaque 

établissement, révisable annuellement100 ; 

- la participation financière complémentaire, créée en 2009, dont le taux est assis sur les 

droits de scolarité (6 % jusqu’en 2017, 9 %101 en 2018, 7,5 % en 2019, objectif de retour 

à 6 % en 2020). 

 

 L’Agence décide du niveau des frais de scolarité dans les EGD. Elle est tenue informée des 

évolutions envisagées par les établissements conventionnés et partenaires, mais les écolages 

restent fixés par leurs comités de gestion respectifs.  

 

Le dialogue de gestion avec les EGD est conduit par la Direction des affaires financières et du 

contrôle de gestion de l’Agence. Celui mené avec les établissements conventionnés est confié aux 

chefs de secteurs géographiques de l’Agence. La relation en matière de gestion avec les 

établissements partenaires reste insuffisante et ne permet pas d'échanger sur les bonnes 

pratiques à l'échelle du réseau. 

 

b) La PRR – participation à la rémunération des résidents 

 

C'est l'instrument de péréquation privilégié qui permet à l’Agence de répartir la contribution 

budgétaire de l’État en tenant compte de la situation particulière d’établissements qui peuvent 

être temporairement fragilisés par l’évolution du contexte local (crise politique ou difficultés 

économiques) ou qui sont en phase de croissance. Une PRR fixée pour un établissement à un 

taux moindre pour des raisons conjoncturelles est alors compensée par la capacité contributive 

accrue demandée à des établissements plus installés ou plus stables. 

 

En 2017, la PRR a permis de faire remonter à l’Agence 136 M€ soit 49,7 % de la part de masse 

salariale des résidents, hors charge employeur de la pension civile. 

 

La charge employeur de la pension civile a fait l’objet, en 2009, d’un rebasage de la dotation pour 

charges de service publique de 120 M€. La dépense réelle atteint en 2017 173 M€, 

principalement en raison de l’augmentation du taux de cotisation employeur passé de 50% en 

2008 à 74% aujourd’hui. Le différentiel non couvert par la dotation d’origine représente 53M€ 

en 2017, soit 31 % de la dépense réelle. Il se répartit entre 42M€ relevant de la pension civile 

des résidents (sur un montant total de 136M€) et 11M€ relevant de la pension civile des 

expatriés et des personnels du siège de l’Agence (sur un montant total de 37M€).  

 

La charge employeur de la pension civile n’étant aujourd’hui pas incluse dans l’assiette de la 

PRR, et étant insuffisamment prise en charge la dotation pour charges de service,  celle-ci est de 

                                                           
100

 Les compléments de rémunération tels que les indemnités de coût de la vie et heures supplémentaires sont 

facturées en intégralité aux établissements 
101

 Mesure exceptionnelle prise pour permettre à l’Agence de s’adapter à la régulation budgétaire intervenue en 

cours d’année 2017. 
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facto  intégralement financée par la participation financière complémentaire demanée aux EGD 

et établissements conventionnés (cf ci-dessous). 

 

c) La participation financière complémentaire – PFC 

 

La participation financière complémentaire a été mise en place par l’AEFE à partir de 2009, 

assise sur un montant forfaitaire de 6 % du chiffre d’affaires des établissements en gestion 

directe et conventionnés.  

 

La PFC visait alors à dégager des ressources complémentaires pour les affecter à deux types de 

dépenses distinctes :  

 pour moitié (3%), une contribution aux charges générales du réseau constituées de la 

part employeurs de la pension civile insuffisamment couverte par la dotation initiale de 

120 M€  de 2009 ;  

 pour moitié (3%), des crédits destinés aux travaux immobiliers, sur un principe de 

mutualisation entre établissements, alimentant la ligne des subventions immobilières. 

 

En 2017, la PFC a rapporté 52 M€, agrégés aux produits de l’Agence. Cela équivaut au différentiel 

du coût de la part employeur de la pension civile, non couvert par la dotation initiale de 2009. 

 

Évolution de la PRR et de la PFC 

 
Source AEFE 

 

On constate une évolution plus dynamique de la PRR que de la PFC. L’année 2017 a été marquée 

par une baisse exceptionnelle des remontées totales en 2017 liée aux participations 

exceptionnelles demandées aux EGD lors de l’exercice précédent. 

 

Les tableaux suivants montrent que les établissements situés en Europe contribuent davantage à 

la PFC qu’à la PRR. Ceci est notamment lié au fait que l’Agence prend entièrement en charge la 

rémunération des enseignants des établissements franco-allemands, gratuits. Ces établissements 

reçoivent en contrepartie des subventions importantes des autorités allemandes locales. C’est 

aussi le cas des écoles dans d’autres pays européens et au Canada, où les établissements 

d’enseignement bénéficie de subventions. 

 -
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7 206 666 € 

4 010 372 € 

8 165 426 € 
8 715 810 € 

14 125 271 € 

5 245 807 € 
4 603 144 € 

Afrique
Subsaharienne
et Océan Indien

Amérique du
Nord

Amérique
Latine

Asie et
Pacifique

Europe Maghreb et
Machrek

Proche et
Moyen-Orient

Répartition par région de la participation financière 
complémentaire (PFC) 

Total de la PFC : 

52 072 494€ 
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Résidents : masse salariale et coût net par région 

Masse salariale des résidents (total 445 685 434€) 

Coût net des résidents (après déduction reversement) (total 246 319 789€) 
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d) La contribution des établissements partenaires 

 

Les seules relations financières qu’entretiennent les établissements partenaires avec l’Agence,  

sont encadrées par un accord de partenariat qui établit, en contrepartie d’une participation aux 

frais de fonctionnement du réseau, les prestations de l'Agence auxquelles les établissements 

partenaires peuvent alors émarger (missions de conseil, d’assistance pédagogique, de suivi de 

l’homologation ou de gestion de carrière des enseignants titulaires, menées par les  personnels 

du siège, les bureaux de l’IEN de zone et ses conseillers pédagogiques et les enseignants 

formateurs du réseau). 

 

Cette participation n’est pas homogène. Il existe jusqu’à 5 types d’accords différents, basés sur 

une assiette de 2 %  (54 établissements sur 261) ou 1 % de leur chiffre d’affaires (36 

établissements), ou sur une base forfaitaire par élève ou stagiaire (138 établissements). Trente-

trois établissements n’ont aucun accord. 

 

A la différence des recettes de la PFC, la contribution ainsi rassemblée ne remonte pas au siège 

et est versée sur les comptes des 16 établissements mutualisateurs de zone102.  

Elle n’a représenté que 3,3 M€ en 2017 (soit 0,4% seulement du chiffre d’affaires global des 

établissements partenaires). Ce montant ne suffit pas à financer l’ensemble des prestations 

mises en place par l’Agence puisque celle-ci contribue pour 1,8M€ aux budgets de 4 des 16 

zones de la mutualisation qui restent déficitaires.  
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 Ces comptes sont gérés par un « service à comptabilité distincte » qui préserve la  non-fongibilité de  ces 
crédits –  
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IMMOBILIER 
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La réalisation de l’objectif de doublement d’ici 2030 du nombre d’élèves des établissements du 

réseau d’enseignement français à l’étranger implique un accroissement important de ses 

capacités physiques d’accueil, soit par l’extension, la restructuration ou la relocalisation 

d’établissements existants, soit par l’entrée dans le réseau de nouveaux établissements, existants 

ou à construire. La fonction immobilière au sein du réseau (établissements en gestion directe, 

conventionnés, partenaires), ses acteurs, ses modes opératoires et ses modalités de financement 

méritent donc une attention particulière. 

 

I. L’accroissement des effectifs d’élèves du réseau d’enseignement français à l’étranger 

(EFE), entre 2005 et 2017, a été rendu possible par le développement de son patrimoine 

immobilier. 

 

Ce patrimoine se compose de deux sous-ensembles, le patrimoine des EGD d’une part, celui des 

conventionnés et des partenaires d’autre part. Si le premier est bien connu et bien suivi par 

l’AEFE, le second ne l’est que partiellement, notamment à travers les sollicitations adressées par 

ces établissements à l’AEFE ou à l’ANEFE. Chacun de ces sous-ensembles s’est développé au 

cours des dernières années, rendant possible l’accroissement des effectifs du réseau. 

 

1. LE PATRIMOINE IMMOBILIER DES ÉTABLISSEMENTS EN GESTION DIRECTE (EGD). 

 

Créée en 1990, l’AEFE a acquis progressivement une compétence immobilière sur les 

établissements en gestion directe (EGD), auparavant exclusivement réservée à l’Etat. En 2003, 

un premier décret l’habilite à détenir un patrimoine immobilier en biens propres, à procéder à 

des acquisitions, locations et travaux d’investissement. En 2005, un second décret autorise le 

transfert à l’Agence de la gestion technique et financière des biens appartenant à l’Etat occupés 

par des établissements scolaires à l’étranger, selon la procédure de la « remise en dotation ».  

 

Entre 2006 et 2008, l’Agence se voit confier la gestion d’une douzaine de biens, lycées ou 

terrains à construire (exemples : lycées de Barcelone, Bruxelles, Buenos Aires ou Vienne ; 

terrains à Alger, Dakar, Le Caire). Mais c’est en 2013 que le transfert de compétence de l’Etat à 

l’Agence s’achève et prend toute son ampleur, avec la signature de conventions d’utilisation lui 

confiant la responsabilité et le contrôle de la totalité des biens domaniaux occupés par les 

établissements en gestion directe. Parallèlement, l’AEFE commence à constituer un patrimoine 

immobilier en propre : acquisition d’une dizaine de biens (bâtiments à Munich, Berlin, La Haye, 

Prague ; terrains à Ankara, Sousse, Brasilia, Amman, Abidjan) ; location d’une vingtaine (Ho Chi 

Minh Ville, Moscou, Pondichéry, Abou Dabi etc.). 

 

Aujourd’hui, l’AEFE gère directement le patrimoine de 68 EGD103 installés sur 101 sites distincts 

et répartis dans 24 pays104 : 

- 58 sites propriétés de l’Etat français transférés à l’AEFE; 

- 5 sites pris en location par l’Etat français transférés à l’AEFE ; 

- 16 sites propriétés de l’AEFE ; 

- 22 sites pris en location par l’AEFE. 
                                                           
103 Le réseau des EGD compte 73 établissements mais les 5 établissements franco-allemands sont mis à 
disposition et gérés par les autorités allemandes.  
104

 Dont Maroc (22 établissements), Tunisie (9), Espagne (4), Madagascar (4), Allemagne (3), Royaume-Uni (3), 
Italie (3). 
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Ce patrimoine105 s’étend sur 177 hectares de terrains et couvre 617 000 m2 de surfaces bâties. 

Sa valeur est estimée à 754 M€. 

 

Depuis la mise en œuvre de la compétence immobilière de l’AEFE, l’effectif des élèves accueillis 

dans les EGD est passé de 62 000 à la rentrée 2005 à 74 000 à la rentrée 2017, soit une 

progression de près de 20% en 12 ans, ou une augmentation moyenne de 1000 élèves par an. 

 

Cette évolution du patrimoine immobilier des EGD a été rendue possible par l’engagement, entre 

2005 et 2018, de 72 opérations d’investissement par l’AEFE, pour un montant total de 399 M€ 

auxquels s’ajoutent, sur les dix dernières années, 120 M€ de travaux de gros entretien imputés 

sur les budgets de fonctionnement des établissements et 22 M€ de travaux de sécurisation des 

emprises en 2017 et 2018. En ajoutant les 12 opérations du SPSI 2016-2020 programmées mais 

pas encore engagées, le total des investissements sur la période 2005-2020 atteindra 453 M€, 

pour 84 opérations (hors gros entretien et sécurité, pour 142 M€).106  

 

A partir de 2010, l’AEFE se dote d’un premier schéma pluriannuel de stratégie immobilière 

(SPSI) pour la période 2010-2015, suivi d’un second SPSI pour la période 2016-2020. Le 

recensement et le diagnostic établis préalablement à l’élaboration de la programmation 

immobilière font apparaître : 

- une grande hétérogénéité des situations en termes de qualité technique, 

d’environnement climatique et réglementaire, d’éloignement ; 

- un âge moyen des bâtiments de près de 60 ans ; 

- un état de vétusté fréquent, faute d’un entretien régulier par l’Etat propriétaire dans la 

période précédant le transfert de compétence ; 

- un besoin de remise aux normes pédagogiques et techniques, françaises ou locales. 

 

C’est pourquoi le premier SPSI se fixait trois objectifs principaux : rénover et remettre à niveau 

le patrimoine ; accompagner le développement du réseau et l’augmentation des effectifs ; offrir 

le meilleur niveau d’équipements (pédagogiques, culturels, sportifs) afin de garantir l’attractivité 

des établissements face à la concurrence. Le SPSI en cours reprend ces trois objectifs auxquels il 

ajoute la sécurisation des emprises, la qualité environnementale, la mutualisation et la 

valorisation du patrimoine. Cependant, s’agissant des capacités d’accueil des EGD, le SPSI 2016-

2020 se fixe un objectif de « développement maîtrisé du réseau », avec un recentrage 

géographique (pays émergents d’Asie, pays du Golfe, pays francophones) et une stabilisation des 

structures pédagogiques en place. Il est donc moins ambitieux que le précédent et n’encourage 

pas une augmentation globale des effectifs. Seules deux opérations d’extension (Alger pour 11 

M€, Ho Chi Minh Ville pour 4 M€) ont pour but d’accroître les capacités d’accueil. 

 

De fait, à ce jour, le SPSI 2010-2015 s’est traduit par l’engagement de la totalité de ses 27 

opérations pour un montant total de 138 M€ dont 50 M€ restent à exécuter en 2018. Le SPSI 

2016-2020 est engagé à hauteur de 48,5 M€ pour 8 opérations en phase d’études, sur un total 

                                                           
105

 Composé essentiellement de locaux et infrastructures d’enseignement, ce patrimoine comprend aussi près 
de 200 logements de fonction diversement répartis entre les établissements, et dont le régime d’attribution et 
de gestion s’aligne sur celui applicable en France. 
106

 Les travaux de sécurisation seront poursuivis en fonction de l’évolution de la menace et des contextes 
locaux. 
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programmé de 114 M€ sur la période. La contribution des EGD à la réalisation de l’objectif de 

doublement des effectifs du réseau homologué à l’horizon 2030 suppose une relance 

volontariste de la programmation immobilière dans le cadre d’un nouveau SPSI (cf. infra). 

 

2. LE PATRIMOINE IMMOBILIER DES ÉTABLISSEMENTS CONVENTIONNÉS ET PARTENAIRES. 

 

Le patrimoine immobilier des 152 établissements conventionnés et 262 partenaires n’est pas 

précisément connu, dans sa globalité, par l’AEFE, ni par les services des ministères représentés à 

son conseil d’administration. En effet, l’Agence n’a aucune responsabilité dans la gestion des 

locaux utilisés par ces établissements qui relève exclusivement de leurs comités de gestion ou 

des investisseurs privés, propriétaires ou locataires des biens. Le service immobilier de l’Agence 

ne dispose d’aucune base statistique sur ce patrimoine. 

 

L’Agence et les ministères concernés n’ont qu’une connaissance partielle de ce patrimoine 

immobilier.  

 

C’est le cas lorsque les établissements utilisent des locaux appartenant à l’Etat français ou à 

l’Agence, dans le cadre de conventions d’occupation précaire. Trente-neuf établissements 

conventionnés et six partenaires occupent des biens appartenant à l’Etat français, en majorité en 

Afrique subsaharienne, Océan indien et Afrique du Nord mais aussi au Cambodge, Canada, Corée, 

Equateur, Liban, etc.. Cinq établissements conventionnés occupent des biens appartenant à 

l’AEFE (Abidjan, Amman, Brasilia, Kinshasa, Vientiane). 

 

C’est aussi le cas lorsque les établissements conventionnés ou partenaires les sollicitent pour 

obtenir : 

- une subvention de l’Agence (immobilier, sécurité); 

- un prêt ou une garantie de l’ANEFE ; 

- le conseil et l’assistance technique du service immobilier de l’AEFE ; 

- l’homologation ou son renouvellement ; 

- une réduction de la remontée au titre de la rémunération des résidents afin de faciliter le 

financement d’un investissement. 

 

Cela dit, une simple extrapolation des données disponibles pour le réseau des EGD qui accueille 

environ 1/5 des effectifs de l’enseignement français à l’étranger, permet d’estimer le patrimoine 

immobilier occupé par les 152 conventionnés et 262 partenaires à environ 700 hectares de 

terrains et 2 400 000 m2 de surfaces bâties. Le même raisonnement conduirait à une 

valorisation de l’ordre de 3 Mds€. Parmi ces établissements, certains sont comparables voire 

supérieurs, par leur taille, la qualité de leurs infrastructures, leurs performances académiques, 

aux EGD les plus prestigieux (ex. : Singapour, Hong-Kong, New-York, Mexico, Luxembourg, 

Abidjan, Bogota, etc.). 

 

Ce patrimoine s’est développé au fil des ans. Si le nombre des établissements conventionnés a 

diminué au cours des douze dernières années, passant de 178 à la rentrée 2005 à 152 à la 

rentrée 2017, leurs effectifs ont progressé sur la même période pour passer de 97 000 à 121 000 

élèves (+ 25%). Dans le même temps, le nombre des établissements partenaires est passé de 184 

à 262, les effectifs d’élèves de 69 000 à 154 000 (+ 123%). Au total, les effectifs d’élèves des 

établissements conventionnés et partenaires se sont accrus de 65%, à un rythme moyen de 9000 
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élèves par an. Une telle évolution résulte pour une bonne partie d’homologations nouvelles et 

d’extensions d’homologations, mais reflète aussi nécessairement une augmentation de la 

capacité d’accueil des établissements, par des travaux d’extension voire la création de nouveaux 

établissements. Sans qu’il soit possible de le chiffrer précisément, cela a nécessité un effort 

significatif en termes d’investissement immobilier de la part des comités de gestion et des 

investisseurs privés, sur leurs fonds propres mais aussi avec le soutien de l’AEFE et de l’ANEFE. 

La contribution décisive que l’on attend de ces établissements à la réalisation de l’objectif de 

doublement des effectifs du réseau de l’EFE d’ici 2030 suppose la poursuite de l’effort des 

familles, des investisseurs privés et parfois des mécènes, mais aussi de leur accompagnement 

par l’AEFE et l’ANEFE (cf. infra). 

 

II. L’objectif de doublement des effectifs génère des besoins d’investissements 

immobiliers nouveaux à l’horizon 2030. 

 

Indépendamment de l’objectif volontariste de doublement des effectifs d’élèves de l’EFE d’ici 

2030, plusieurs facteurs exigent la poursuite d’investissements immobiliers dans les trois 

catégories d’établissements : 

- Achèvement des opérations des SPSI 2011-2015 et 2016-2020 en ce qui concerne les 

EGD ; 

- Autres « dépenses immobilières inéluctables »107, à effectifs constants, pour les travaux 

de sécurité, rénovation, mise aux normes, amélioration du cadre scolaire et attractivité ; 

- Besoins induits (extension, relocalisation) par les demandes d’inscription non satisfaites, 

dans les établissements dont la saturation ne permet pas de densifier davantage 

l’occupation des locaux. 

 

A cette base, s’ajoutent les besoins (extension, relocalisation, création/construction) résultant de 

l’objectif de doublement des effectifs d’ici 2030, auquel devront contribuer les trois catégories 

d’établissements, afin de pouvoir accueillir les nouvelles cohortes d’ élèves mais aussi, dans 

certains EGD, les centres régionaux de formation initiale et continue des enseignants recrutés 

localement.  

 

1. LES BESOINS NOUVEAUX DANS LE RÉSEAU DES EGD. 

 

A la demande de la mission conjointe d’évaluation IGAE/IGAENR, l’AEFE a élaboré une esquisse 

de ce que pourrait être un SPSI pour la période 2020-2030, en examinant trois scénarios 

distincts.  

 

Tous trois prolongent certaines des orientations prévues au SPSI 2016-2020 (mise en sécurité, 

dimension environnementale des projets et rationalisation). Ils diffèrent en revanche sur les 

objectifs de développement des établissements et donc sur l’augmentation de leurs capacités 

d’accueil. 
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 Formulation du rapport de la Cour des comptes d’octobre 2016 : « L’enseignement français à l’étranger : 
insuffler une nouvelle dynamique ». 
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Ces scénarios se présentent de la façon suivante : 

 

- Le scénario 1  décrit l’effort minimal d’investissement à consacrer sur le patrimoine 

immobilier pour lui conserver son attractivité et garantir la mise à niveau régulière sur 

les plans fonctionnel,  technique, sécuritaire et règlementaire. Sa mise en œuvre est 

indispensable pour consolider le programme de remise à niveau qui au terme du SPSI 

2020 aura permis d’intervenir sur la quasi-totalité des sites et de corriger tous les 

problèmes techniques fonctionnels et règlementaires qui avaient été constatés en 2005. 

Ce scénario représente un coût de 150M€ sur la période de 10 ans, pour une capacité 

d’accueil quasi inchangée (+ 460 élèves à Alger, Oran, Rabat). 

 

A ce socle d’investissement incontournable, les deux scenarios suivants prévoient une 

augmentation des capacités d’accueil, au sein des emprises existantes :  

 

- Le scénario 2 porte sur l’augmentation des capacités d’accueil des établissements sous 

forte pression en matière d’inscriptions et dont l’assiette foncière dispose de réserves 

permettant d’étendre les infrastructures existantes (à l’exception de Lisbonne et Rabat 

qui nécessitent l’achat ou la mise à disposition de foncier supplémentaire). Ce scénario 

se traduit par un accroissement prévisible de 6 300 élèves (Abou Dabi, Alger, Casablanca, 

Hanoi, Ho Chi Minh Ville, La Marsa, Le Caire, Lisbonne, Marrakech, Milan, Munich, 

Nouakchott, Rabat, Rome, Sousse) pour un coût d’investissement de 62 M€.           

                                                                                                                                                                       

- Le scénario 3 porte sur une augmentation des capacités des établissements qui disposent 

de réserves foncières mais pour lesquels la pression à l’entrée, que l’on a cherché à 

maîtriser jusqu’ici, est aujourd’hui moins forte108. Ce scénario se traduit par un 

accroissement supplémentaire de 3100 élèves (Alger, Annaba, Dakar, Fès, Kénitra, 

Madrid, Oran, Rabat) pour un coût d’investissement de 33 M€. 

 

- Un scénario 4 plus volontariste, cohérent avec l’objectif présidentiel de doublement des 

effectifs, consisterait à accroître les capacités d’accueil par des extensions « hors les 

murs » et l’acquisition de foncier. A ce stade, l’Agence n’a pas étudié ce scénario qui 

pourrait permettre de répondre à une demande pourtant forte dans certains pays, 

notamment le Maroc. 

 

Ces scénarios couvrant une période de dix ans sont cumulatifs. 

- scénario 1 : 150 millions d’euros pour 460 élèves supplémentaires ; 

- scénario 1+2 : 212 millions d’euros pour 6 760 élèves supplémentaires ; 

- scénario 1+2+3 : 245 millions d’euros pour 9 860 élèves supplémentaires. 

 

Le coût moyen par élève des travaux permettant d’accroître les effectifs dans les scénarios 2 et 3 

est de 10 000 €/élève, sans acquisition foncière. Dans le scénario 4 qui permettrait à l’Agence 

d’étendre ses capacités d’accueil au-delà des 9 860 élèves supplémentaires cités ci-dessus, les 

moyens financiers à mobiliser seraient de 100 M€ par tranche de 10 000 élèves 

supplémentaires, estimation basse puisqu’il serait alors nécessaire d’acquérir du foncier. A titre 

                                                           
108

 La pression à l’entrée redeviendra inéluctablement plus forte avec la volonté déclarée d’accroître les 
effectifs du réseau. 
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indicatif, le doublement des effectifs du réseau des EGD nécessiterait donc un investissement 

immobilier de l’ordre de 740 M€, hors charge foncière.109 

 

2. LES BESOINS NOUVEAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS CONVENTIONNÉS ET LES PARTENAIRES. 

 

Dans le cas de figure le plus volontariste décrit ci-dessus, le réseau des EGD pourrait contribuer 

à la réalisation de l’objectif de doublement des effectifs à hauteur de plusieurs dizaines de 

milliers d’élèves supplémentaires, dès lors que seront reconstituées ses capacités 

d’investissement immobilier. 

 

Cet effort des EGD devra donc être complété par celui des établissements conventionnés et des 

établissements partenaires qui devront faire croître les effectifs dans des proportions 

suffisamment importantes pour se rapprocher de la cible fixée (350 000 élèves 

supplémentaires). 

 

Certes cette progression pourra être obtenue en grande partie par des extensions 

d’homologation au profit d’établissements appartenant déjà au réseau ou par l’octroi 

d’homologations nouvelles à des établissements entrant ainsi dans le réseau, voire en créant une 

quatrième catégorie d’établissements « accrédités », proches des homologués. 

Mais le simple effet des homologations nouvelles ne permettra pas à lui seul d’atteindre l’objectif 

fixé et des investissements immobiliers seront nécessaires afin d’accroître les capacités d’accueil 

du réseau conventionné et partenaire. 

 

Comme indiqué plus haut, il n’est pas possible d’élaborer une prévision des investissements à 

réaliser par ces établissements qui relèvent de la stricte initiative des comités de gestion ou des 

investisseurs privés. Cependant, l’AEFE et les postes diplomatiques ont d’ores et déjà 

connaissance d’un certain nombre de projets d’extension, relocalisation ou création. Il s’agit soit 

de projets en cours de chantier (Hong-Kong, Séoul, Vientiane, Libreville, etc.), soit de projets en 

phase d’étude (Belgrade, Varsovie, Doha, Conakry, Lagos, Lima, etc.). 

  

III. Relancer de manière volontariste l’investissement immobilier dans les EGD. 

 

Le SPSI 2016-2020 a été conçu avec le souci de consolider ou améliorer les infrastructures 

existantes, sans en accroître les capacités d’accueil110. Or, l’objectif présidentiel de doublement 

des effectifs exige une reprise volontariste des investissements immobiliers, y compris dans le 

réseau des EGD. Cela implique le maintien, voire le renforcement, des schémas et instruments de 

cofinancement existants.  

 

Les schémas alternatifs consistant à confier la compétence immobilière à une entité juridique 

distincte - création d’une société patrimoniale (SAS) détenue à 100 % par l’AEFE ou création 

d’une fondation – ne présentent pas un intérêt probant par rapport au dispositif actuel.111 

                                                           
109

 Le foncier peut être un élément de surcoût important, que le service immobilier de l’AEFE estime en 
moyenne à 3000 €/élève. 
110

 À l’exception des projets d’extension à Alger et Ho Chi Minh Ville. 
111

 L’interdiction d’emprunt risquerait d’être étendue à la SAS si elle était assimilée à un ODAC. Dans le cas 
d’une fondation, l’AEFE devrait s’adjoindre des fondateurs privés et la fondation ne serait donc pas contrôlée 
majoritairement par l’Agence. 
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Les autres pistes explorées par l’AEFE pour le financement de l’immobilier des EGD se sont 

avérées inopérantes à ce jour (BEI, CDC, BPI, AFD, Banque Transatlantique). 

 

1. LE SPSI 2016-2020 PRÉVOIT, À JUSTE TITRE, LA RECONDUCTION DU SCHÉMA DE FINANCEMENT 

ACTUEL. 

 

Le transfert de la compétence immobilière de l’Etat à l’opérateur AEFE n’a pas été accompagné 

d’un transfert de ressources budgétaires. 

Le schéma de financement des projets immobiliers des EGD repose sur le recours, dans des 

proportions variables, à trois sources de financement distinctes : 

- une participation financière de l’établissement sur son budget propre (fonds de réserve 

constitué par les parents d’élèves) ; 

- une aide de l’Agence, imputée sur son budget central, adaptée au niveau de ressources de 

l’établissement ; 

- un complément apporté sous forme d’emprunt (jusqu’en 2010) ou d’avance de l’Agence 

France Trésor (depuis 2012) accordés à l’AEFE mais remboursés in fine par 

l’établissement, une fois le projet terminé. 

 

Dans quelques cas, le plan de financement comprend un don, soit d’une entreprise, soit d’un 

particulier. 

Sur les 453 M€ d’opérations engagées ou programmées au profit des EGD sur la période 2005-

2020, les parts respectives de ces sources de financement ont été les suivantes : 

- part de l’AEFE : 92 M€ soit 20% ; 

- part des établissements : 251 M€ soit 55% ; 

- part des emprunts et des avances : 110 M€ soit 25%. 

 

L’investissement immobilier des EGD est donc financé à 80% par les familles. 

Dans son SPSI 2016-2020 approuvé en conseil d’administration, l’AEFE propose de reconduire 

pour l’avenir ce schéma de financement qui a prouvé son efficacité. Elle estime, à juste titre, qu’il 

a permis jusqu’ici : 

- d’engager des projets d’une certaine importance qui constituaient les seules réponses 

possibles à la situation immobilière des établissements ;  

- de réaliser des projets dans les établissements aux ressources limitées, une forte 

participation de l’Agence dans ces cas-là permettant d’assurer une part importante du 

financement et de faire jouer ainsi la solidarité entre les établissements du réseau ;  

- d’accompagner le développement du réseau et de permettre aux établissements 

d’atteindre une structure équilibrée ;  

- de rester à un niveau d’endettement limité et soutenable pour les établissements 

concernés par les investissements qui n’ont pas connu de difficulté jusqu’à présent à 

assurer le remboursement des emprunts ou des avances du Trésor;  

- de contenir les frais de scolarité dans des limites acceptables en maîtrisant le niveau 

d’effort financier demandé aux familles. 
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2. LA PÉRENNISATION DE CE SCHÉMA DE FINANCEMENT IMPLIQUE DE CONFORTER UN MODÈLE 

ÉCONOMIQUE DE L’AEFE ET DE SES EGD QUI LEUR PERMETTE DE CONSTITUER DES RÉSERVES DESTINÉES À 

FINANCER L’IMMOBILIER.  

 

S’agissant de l’AEFE, cela suppose un calibrage adéquat de la subvention de l’Etat et la 

reconstitution de la capacité de l’Agence à allouer sur ressources propres des subventions 

d’investissement. Le financement d’un SPSI suppose de la prévisibilité dans la disponibilité des 

ressources. Afin de reconstituer une capacité de financement de la fonction immobilière de 

l’AEFE à l’échelon central, avec la visibilité requise et à la hauteur de ce que devra être la 

contribution des EGD au doublement des effectifs d’élèves, l’Agence devrait revenir au dispositif 

initial de la participation financière complémentaire des établissements. Celui-ci en prévoyait 

l’affectation de la moitié aux dépenses immobilières afin d’en sécuriser le financement. Cela 

représente aujourd’hui un montant de l’ordre de 26M€ qui devraient à nouveau pouvoir être 

affectés à cet usage. 

  

S’agissant des établissements, le maintien voire l’accroissement de leur capacité de financement 

propre des investissements immobiliers (fonds de réserve et remboursement des emprunts ou 

avances) rend inévitable une augmentation des droits de scolarité112. Celle-ci pourrait 

néanmoins être atténuée s’il était possible de mutualiser au sein d’un établissement public local 

autonome les fonds de roulement des différents établissements d’un même pays. Une autre 

solution consisterait à développer, là où cela serait possible, certaines bonnes pratiques (« parts 

de fondateurs » à Hong Kong ; trust du Lycée Charles de Gaulle de Londres ; fondation de droit 

local adossée à l’établissement) consistant à solliciter l’épargne des familles ainsi que les dons 

d’entreprises ou de mécènes, au bénéfice du seul établissement dans lequel elles scolarisent 

leurs enfants, par des contributions spécifiques, distinctes des droits de scolarité, voire 

remboursables.  

 

3. DE MÊME, IL EST IMPORTANT QUE L’AEFE PUISSE RETROUVER UNE CAPACITÉ D’EMPRUNT OU, À 

DÉFAUT, CONTINUER D’AVOIR RECOURS AUX AVANCES DE L’AGENCE FRANCE TRÉSOR, SANS QUOI ELLE NE 

POURRAIT PAS BOUCLER SON PLAN DE FINANCEMENT.  

 

Entre 2005 et 2010, l’AEFE a pu contracter des emprunts directement auprès du système 

bancaire pour un montant global de 45,8 M€, au taux du marché, sur une durée moyenne de 15 

ans. Sans cette ressource, les importants projets immobiliers d’Ankara, Alger, Dakar, Ho Chi 

Minh Ville, La Haye, Munich et Pékin n’auraient pu voir le jour. En décembre 2010, la nouvelle loi 

de programmation des finances publiques (LFPP) interdit aux « organismes divers 

d’administration centrale » (ODAC)113, dont l’AEFE fait partie, d’emprunter auprès d’un 

établissement de crédit sur une durée supérieure à un an.  

 

Depuis 2012, en remplacement des emprunts, l’AEFE bénéficie d’avances de l’Agence France 

Trésor, consenties projet par projet, en fonction de la capacité de l’établissement concerné à en 

assurer le remboursement. A ce jour, elle a mobilisé à ce titre un montant global de 31,8 M€, à 

un taux plus avantageux que ceux pratiqués sur le marché bancaire et avec une maturité de 8 à 

                                                           
112

 A fortiori si, pour reconstituer les capacités d’investissement de l’Agence au niveau central, à défaut de 
rebasage de la subvention pour charge de service public, il était décidé d’augmenter la PRR ou la PFC. 
113

 Les ODAC interdits d’emprunt sont au nombre de 750 environ (cf. arrêté du 14 août 2017) 
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12 ans selon les projets. Les principales opérations réalisées ou lancées grâce à ces avances sont 

notamment celles de Bruxelles, Le Caire, Tunis, Nouakchott, Casablanca, Buenos Aires, Rome, 

Hanoi, Madrid.  

 

La poursuite et la fin des projets du SPSI 2010-2015 requiert des avances complémentaires de 

18,7 M€ sur la période 2018-2021, nécessaires pour le bouclage du financement de plusieurs 

opérations en cours de chantier (Rome, Meknes, Marrakech, Sousse). La réalisation des projets 

du SPSI 2016-2020 nécessitera un montant de 13,5 M€ sur la période 2020-2021, soit un total 

de 32,2 M€ sur la période 2018-2021, ou 8 M€ par an en moyenne.  

 

Les encours restant à rembourser au titre des emprunts et des avances sont respectivement de 

28 M€ et 22 M€. Aucun défaut de paiement n’est intervenu depuis 2005. La solvabilité financière 

de l’AEFE et de ses EGD n’inspire aucune inquiétude, comme a pu le vérifier et en attester son 

Agent-comptable principal114.  

 

Dans ce contexte, la relance de l’investissement immobilier des EGD, rendue nécessaire par 

l’objectif présidentiel de doublement des effectifs, plaide pour le retrait de l’AEFE de la liste des 

ODAC interdits d’emprunts. D’ores et déjà, plusieurs établissements figurant sur la première 

liste établie par l’arrêté du 28 septembre 2011 ont été supprimés des listes établies par les 

arrêtés ultérieurs, en juillet 2016 puis août 2017. C’est le cas notamment de Mines ParisTech, de 

la société du Grand Paris, de l’Institut géographique national, du Centre national d’enseignement 

à distance (CNED), du Domaine national de Chambord ou de l’Ecole du Louvre. D’autres 

établissements n’ont jamais figuré sur la liste établie par les arrêtés successifs, en application de 

dispositions qui leur sont propres. Tel est notamment le cas du CNOUS et des CROUS. La capacité 

d’autofinancement de ces organismes, qu’ils soient dotés du statut d’EPA (CROUS, Mines 

ParisTech, IGN) ou d’EPIC (Chambord), qui leur permet d’assumer le remboursement d’annuités 

d’emprunt, semble justifier leur exclusion de la liste des ODAC soumis à l’interdiction 

d’emprunter. Or, c’est également le cas de l’AEFE qui pourrait donc bénéficier du même 

traitement et être retirée de cette liste. Il est bien entendu que seul l’établissement public AEFE, 

au niveau central, continuera de détenir la compétence immobilière et serait habilité à 

emprunter, et non pas les EGD qui supporteront cependant le service de la dette, comme c’est 

déjà le cas aujourd’hui115. 

 

A défaut d’un rétablissement de la capacité d’emprunt de l’AEFE, il serait impératif de lui 

maintenir le bénéfice des avances de l’Agence France Trésor. Celles-ci ne compromettent en rien 

les objectifs de la mesure prise en 2010.116 En particulier, il ne s’agit pas pour l’AEFE de 

                                                           
114

 Ratio dettes à moyen et long terme / ressources propres égal à 0,05. 
115

 La capacité d’autofinancement de l’AEFE, échelon central, pourrait être accrue par la mise en place de loyers 
domaniaux à la charge des EGD (neutralisés au cours des premières années par des subventions dégressives de 
l’Agence afin d’éviter un impact excessif sur les droits de scolarité). En échange, l’AEFE pourrait prendre 
directement en charge le service de la dette des emprunts contractés pour les investissements lourds. 
116

 L’interdiction d’emprunter faites aux ODAC poursuit quatre objectifs : 
- stopper la dispersion de l’endettement public entre de multiples organismes pour améliorer le 

pilotage de la soutenabilité budgétaire ; 
- éviter que ces entités, qui se financent la plupart du temps à des coûts supérieurs à ceux observés 

pour l'État, augmentent ainsi la charge des intérêts supportée par les administrations publiques dans 
leur ensemble ; 



Annexes 

111 
 

contourner la norme de dépenses de l’Etat puisque les avances sont remboursées par les 

établissements grâce aux frais de scolarité payés par les familles. Enfin, le volume des avances 

du Trésor sollicitées par l’AEFE, 6 à 8 M€ par an dans la période récente, est infime par rapport 

aux masses empruntées et gérées par l’AFT. Même si le montant des avances consenties à l’AEFE 

devait augmenter pour réaliser les investissements requis par le développement des capacités 

d’accueil des EGD, il aurait un impact limité sur le volume des émissions de l’AFT sur les marchés 

financiers, calculé en fonction de déterminants qui dépassent très largement les besoins de 

l’AEFE. 

 

IV. Soutenir l’investissement immobilier des établissements conventionnés et 

partenaires. 

 

Jusqu’à présent, plusieurs moyens ont été utilisés pour aider les établissements conventionnés 

et partenaires à se doter des infrastructures immobilières dont ils ont besoin : 

- Mise à disposition de biens domaniaux ou de biens appartenant à l’AEFE ; 

- Aide financière de l’AEFE, sous différentes formes ; 

- Octroi de prêts ou de garanties d’emprunt par l’ANEFE ; 

- Assistance technique du service immobilier de l’AEFE. 

 

1. CONFIER À L’AEFE LA GESTION DES BIENS DOMANIAUX MIS À DISPOSITION DES ÉTABLISSEMENTS 

CONVENTIONNÉS ET PARTENAIRES. 

 

Comme indiqué précédemment, trente-neuf établissements conventionnés et six partenaires 

occupent des biens appartenant à l’Etat français, en majorité en Afrique subsaharienne, Océan 

indien et Afrique du Nord mais aussi au Cambodge, Canada, Corée, Equateur, Liban, etc.. Cinq 

établissements conventionnés occupent des biens appartenant à l’AEFE (Abidjan, Amman, 

Brasilia, Kinshasa, Vientiane). Un soutien accru de l’Etat et de l’AEFE par ce biais en faveur de 

l’immobilier des établissements conventionnés rejoint la problématique du financement de 

l’immobilier du réseau des EGD, y compris par le recours à l’emprunt (cf. supra). 

 

A cet égard, il convient de mettre en œuvre la mesure adoptée dans le cadre du SPSI 2016-2020, 

consistant à transférer à l’Agence les biens de l’Etat occupés par des établissements 

conventionnés ou partenaires. Selon les termes du SPSI, cette mesure figurait parmi les 

recommandations de l’audit de modernisation de 2006117qui préconisait « une extension du 

périmètre des immeubles susceptibles d’être remis en dotation à l’AEFE à l’ensemble des bâtiments 

et terrains nus, appartenant à l’Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, et destinés aux 

établissements conventionnés ou homologués ».  
 

                                                                                                                                                                                     
- réduire le risque que l’État soit appelé à financer des entités qui ont eu recours à l’emprunt et n’ont 

pas une capacité de remboursement propre suffisante ; 
- mettre fin à un moyen de contournement de la norme de dépense de l’État (recours à l’endettement 

plutôt qu’à des crédits budgétaires). 

117
 « Les compétences immobilières de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : mission d'audit 

de modernisation » - Philippe Autié, Elisabeth Khan – Juillet 2006 
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Cette mesure est en cohérence avec la possibilité pour l’Agence, en vertu du décret de 2003, 

d’acquérir ou de prendre à bail des immeubles qui sont ensuite mis à disposition 

d’établissements conventionnés ou partenaires dans le cadre de conventions d’occupation.  

 

Ce transfert répond par ailleurs à une logique de gestion. L’Etat a déjà délégué à l’AEFE la 

responsabilité du patrimoine scolaire occupé par les EGD. Il serait cohérent que la gestion des 

biens domaniaux occupés par les établissements conventionnés ou partenaires soit également 

assurée par l’AEFE qui est en relation constante avec ces établissements au travers des 

conventions ou des contrats de partenariat qu’elle a conclus avec eux.  

Enfin, ce transfert permettrait à l’Agence de participer à la valorisation de ce patrimoine 

domanial par l’octroi de subventions d’investissement immobilier dont l’enveloppe serait 

abondée par les redevances domaniales que ces établissements payent au titre des conventions 

d’occupation (environ 800 000 € versés à l’Etat à ce jour). 

 

2. RECONSTITUER LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DE L’AEFE À SOUTENIR LES PROJETS IMMOBILIERS DES 

ÉTABLISSEMENTS CONVENTIONNÉS (SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT NOTAMMENT). 

 

L'AEFE a toujours prévu dans son budget une enveloppe de crédits destinée à soutenir 

financièrement les établissements conventionnés118 dans leurs projets immobiliers. En 

moyenne, cette enveloppe de subventions a été comprise entre 7 et 10 millions d'euros par an au 

cours des douze dernières années. Elle a dû être supprimée en 2018 suite à l'annulation de 

crédits de 33 millions d'euros intervenue en juillet 2017.  

 

Cette enveloppe de subventions a bénéficié tout autant aux projets de faible importance qu'aux 

gros projets immobiliers. Entre 2005 et 2017, l’AEFE a accordé un total de 63 M€ de subventions 

d’investissement, soit 5,3 M€ par an en moyenne. Dans le même temps, les établissements 

bénéficiaires ont vu leurs effectifs augmenter d’environ 34 000 élèves. 

 

Les plus gros projets immobiliers du réseau des établissements conventionnés ont fait l'objet 

d'une aide conséquente de l'Agence, souvent supérieure à un million d'euros (3,5 M€ pour Hong-

Kong, 2,8 M€ pour Tokyo, 2,7 M€ pour le collège bilingue de Londres, 2 M€ pour Singapour, 1,5 

M€ pour Kinshasa, 1,3 M€ pour Lomé, 1,2 M€ pour Sydney, 1,2 M€ pour Brasilia, etc.). Au total, 

ce sont près d'une centaine d'établissements qui ont bénéficié de ces subventions, souvent 

réparties et versées sur plusieurs exercices pour pouvoir soutenir un maximum de projets. 

 

Par ailleurs, le soutien de l’AEFE à l'établissement peut également porter sur d'autres aides 

financières, sous des formes différentes (subventions pour travaux de sécurité, évolution du taux 

de remontée sur le salaire des résidents, etc.). 

 

Dès lors que les établissements conventionnés devront apporter une contribution importante à 

la réalisation de l’objectif de doublement des effectifs, il importe de reconstituer une capacité 

financière de l’AEFE à soutenir leurs projets, notamment par des subventions d’investissement. 

Le service immobilier de l’AEFE estime qu’une dotation annuelle de 20 M€ permettrait une 

augmentation des effectifs de l’ordre de 100 000 élèves sur la période 2020/2030. 

                                                           
118

 Très exceptionnellement des établissements partenaires. 
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3. POURSUIVRE LA MISSION DE L’ANEFE : OCTROI DE PRÊTS OU DE GARANTIES D’EMPRUNT. 

 

Créée en 1975, hébergée par le Sénat, l’Association nationale des écoles françaises à l’étranger 

(ANEFE) avait à l’origine vocation à soutenir les établissements homologués aussi bien sur les 

plan administratif et pédagogique que financier. Avec la création de l’établissement public AEFE 

en 1990, la mission de l’ANEFE s’est recentrée sur sa fonction financière, selon les dispositions 

de ses statuts et du décret n°79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la 

garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger. 

 

L’ANEFE regroupe les associations gestionnaires d’établissements conventionnés ou partenaires 

qui, pour réaliser leurs projets immobiliers, empruntent en bénéficiant de la garantie de l’Etat 

français. Deux schémas sont possibles. Soit l’ANEFE souscrit un emprunt et accorde un prêt, aux 

mêmes conditions, à l’établissement. Soit l’établissement emprunte directement avec la caution 

indivisible et solidaire de l’ANEFE. In fine, l’Etat français apporte sa garantie à 100 % dans les 

deux cas de figure. 

 

Les demandes de prêts ou de garanties sont instruites par un comité des prêts dans lequel 

siègent outre l’ANEFE, l’AEFE qui représente également le ministère des affaires étrangères, le 

ministère de l’éducation nationale, le ministère de l’économie et des finances (Trésor). Après 

avis favorable du comité des prêts, une commission interministérielle composée du ministère 

des affaires étrangères, de l’AEFE, du ministère de l’économie et des finances et du ministère de 

l’éducation nationale, qui en assure le secrétariat, présidée par un conseiller-maître de la Cour 

des Comptes, délivre l’accord formel pour l’octroi de la garantie de l’Etat. 

 

Entre 1976 et 2017, 174 emprunts, d’un montant global d’environ 1,4 Md€, ont bénéficié de la 

garantie de l’Etat par l’intermédiaire de l’ANEFE, au profit de 119 établissements dont 41 en 

Afrique, 29 en Europe, 27 en Amérique et 22 en Asie-Océanie. Les prêts ou garanties de l’ANEFE 

ont ainsi rendu possibles des opérations de taille variable, aussi bien au profit de gros 

établissements que d’écoles plus modestes. Au cours des dernières années l’ANEFE a ainsi 

contribué au bouclage des plans de financement de gros projets à Londres, Chicago, Zurich, 

Luxembourg, Pointe Noire ou plus modestes à Ibiza, Rome, Le Cap, Phnom Penh. Dans la plupart 

des cas, la garantie de l’Etat s’est avérée un facteur déterminant pour obtenir l’emprunt bancaire 

et des conditions de prêts plus favorables. 

 

L’encours des emprunts s’élève à 48,4 M€ à fin 2017, celui des garanties à 119,2 M€ fin 2016. 

Deux sinistres seulement, tous deux d’origine politique, sont intervenus. Le premier concernant 

le lycée Blaise Pascal d’Abidjan, pillé pendant les crises des années 2000. L’ANEFE s’est 

substituée à l’établissement pour payer les échéances puis en a obtenu le remboursement par 

l’Etat ivoirien une fois la situation politique normalisée. Le second sinistre concerne le lycée 

Charles de Gaulle de Damas qui a continué à fonctionner mais dont les effectifs se sont effondrés. 

Depuis 2012, l’ANEFE a réglé 1,4 M€ d’échéances. Dans aucun cas, la garantie de l’Etat français 

n’a dû être appelée, l’ANEFE mobilisant en premier ressort son propre fonds de garantie.  

 

L’ANEFE dispose en effet d’un fonds de garantie statutaire alimenté par une cotisation annuelle 

spéciale de 0,5% du capital restant dû (3,6M€ à fin 2017), acquis à l’ANEFE. Il a été complété 
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dans la période récente par un dépôt de garantie de 5% du montant de chaque emprunt (8,45 

M€ à fin 2017) restitué à chaque établissement au fur et à mesure des remboursements. 

 

Cependant, la direction générale du Trésor estime que le risque de voir la garantie de l’Etat 

engagée dans un contexte géopolitique international de plus en plus incertain augmente. C’est 

pourquoi elle a confié au CGefi une mission d’audit conseil, chargée d’évaluer le dispositif 

d’octroi et de suivi de la garantie de l’Etat aux emprunts contractés ou cautionnés par l’ANEFE 

(risques juridiques, risques associés à une information et un reporting imparfaits, risques 

financiers, risques liés à la gouvernance et à la stratégie globale du dispositif etc.) et de proposer 

les pistes permettant d’assurer ou de renforcer la maîtrise de ces risques. 

 

Sans préjuger des conclusions de la mission du CGefi, la mission conjointe IGAE/IGAENR 

constate que l’ANEFE a joué un rôle crucial, depuis sa création, pour soutenir l’investissement 

immobilier des établissements conventionnés et partenaires. Il est donc important que la 

mission de l’ANEFE, fût-ce dans un nouveau cadre, continue d’être assurée au moment où l’on 

compte principalement sur ces établissements pour réaliser l’objectif présidentiel de 

doublement des effectifs d’élèves. 

 

4. DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ DE CONSEIL/ASSISTANCE TECHNIQUE DE L’AEFE. 

 

Le service immobilier de l’Agence est régulièrement sollicité par les établissements 

conventionnés qui s'engagent dans un projet immobilier d'importance. Les comités de gestion 

qui souvent n'ont pas d'expérience en matière immobilière sont demandeurs de l'expertise de 

l'AEFE en la matière. Les établissements savent par ailleurs que l'aide de l'Agence pourra porter 

également sur d'autres aspects (subvention, prêt ou garantie de l’ANEFE) que le service 

immobilier contribuera à instruire. 

 

Cette assistance peut porter sur un diagnostic des situations existantes, des conseils dans le 

montage et l'organisation des projets, une assistance pour l'organisation de concours 

d'architecture, un examen de plans, de programme, des remises de documents types, de modèles 

de marchés, etc. Cette aide nécessairement ponctuelle dans les conditions actuelles (le service 

immobilier ne peut exercer une mission complète de suivi d'un projet), peut donner lieu à des 

missions sur place ou à un travail à distance. Depuis une douzaine d'années, le service 

immobilier a participé à un grand nombre de projets, effectué une centaine de missions au profit 

de ce type d'établissement, siégé à de nombreux jurys de concours d'architecture. Ce fut le cas 

notamment à Lomé, Lagos, Tokyo, Hong-Kong, Shanghai, Mascate, Téhéran, Amman, Beyrouth, 

Brasilia, Santiago. 

Le temps passé par les agents du service immobilier pour les établissements conventionnés est 

globalement évalué à 10% du temps total de l’équipe119. Dorénavant, le déplacement et le séjour 

des agents du service immobilier sont pris en charge par l’établissement conventionné qui fait 

appel à lui.  

 

                                                           
119

 Le service immobilier de l’AEFE est composé de six agents au siège, un chef d’antenne à Rabat et 
actuellement six VIA affectés aux principaux chantiers en cours. Il peut s’appuyer également sur les antennes 
régionales de la Direction de l’Immobilier et de la Logistique (DIL) du MEAE. 
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L’Agence pourrait envisager d’aller plus loin dans cette démarche et facturer ses prestations, en 

développant une activité de conseil/assistance technique qui serait proposée également aux 

établissements partenaires qui, jusqu’à présent, sollicitent très peu le service immobilier.  

Au-delà du seul domaine immobilier, l’AEFE pourrait structurer et professionnaliser son activité 

de conseil, aujourd’hui balbutiante et répartie entre le service « Expertise, audit et conseil »120 et 

le service immobilier, afin d’en faire un nouvel axe stratégique de développement susceptible de 

générer des recettes et, en tout état de cause, de lui permettre de jouer un rôle proactif dans 

l’accompagnement des initiatives privées pour le développement du réseau des établissements 

partenaires. Le développement de cette activité nécessitera des moyens supplémentaires dont le 

coût devra être répercuté sur les porteurs de projets. 

  

                                                           
120

 Créé en 2015, ce service compte deux agents et a traité jusque-là une quinzaine de dossiers en réponse à 
des consultations émanant d’acteurs privés, dont quatre connaissent un début de concrétisation, sans 
démarche proactive de sa part. 
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ANNEXE V 

HOMOLOGATION 
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UNE EVOLUTION INDISPENSABLE  

DE LA PROCEDURE D’HOMOLOGATION DES ETABLISSEMENTS 

DU RESEAU SCOLAIRE FRANÇAIS A L’ETRANGER 

 

 

I. Un réseau vaste et composite dont il convient de s’assurer régulièrement qu’il 

répond aux exigences du système éducatif français 

 

1. UN RÉSEAU D’ÉCOLES À L’ÉTRANGER VASTE, COMPOSITE, REPRÉSENTANT L’UN DES PLUS ANCIENS MODES 

DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVÉ FRANÇAIS 

 

Le réseau scolaire français dans le monde est le fruit de trois siècles d’histoire. Installé d’abord 

au gré des échanges commerciaux, des exodes des huguenots, des volontés missionnaires et 

coloniales, puis d’élans républicains et laïques associatifs,  il s’inscrit progressivement à partir 

du XXème siècle dans une logique d’Etat pour devenir un instrument d’influence majeur. 

 

L’une des originalités de ce réseau est précisément sa construction initiale sur des initiatives de 

nature si diverse et cette relation étroite, historique, entre la puissance publique et l’initiative 

privée qui s’est naturellement nouée. Cette  relation entre Etat et partenaires privés (depuis 

l’investissement familial modeste jusqu’aux plus grands investisseurs) constitue l’un des plus 

anciens et des plus achevés modes de partenariat public/privé français.  

 

2. UNE CONDITION INDISPENSABLE POUR APPARTENIR AU RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

FRANÇAIS À L’ÉTRANGER : L’HOMOLOGATION 

 

Cette diversité dit suffisamment, en revanche, l’impérieuse nécessité de vérifier que ces 

établissements répondent effectivement aux conditions leur permettant d’être légitimement  

intégrés au réseau des établissements français.  

 

Aujourd’hui, ce réseau de 493 établissements est constitué notamment de 73 établissements 

gérés directement par l’Agence pour l’enseignement du français (AEFE). Les autres 

établissements, conventionnés ou partenaires, sont nés ou naissent de l’initiative d’acteurs qui 

peuvent être locaux et sont gérés par des associations de droit privé français ou étranger. Tous 

ont fait l’objet d’une procédure dite d’homologation constituant l’instrument de contrôle et de 

validation par l’Etat des conditions les autorisant à être inscrits dans ce réseau.  

 

II. L’homologation : aujourd’hui, une procédure inscrite dans une logique de contrôle 

de conformité 

 

1. LES MODALITÉS ACTUELLES DE CE CONTRÔLE 

 

La décision d’homologation des établissements est de la responsabilité du MEN. Les différents 

moments de la procédure d’homologation sont, pour leur part, partagés entre le MEAE et le 

MEN121. L’homologation n’est pas acquise à titre définitif. 

 

                                                           
121

 MEAE : ministère de l’Europe et des affaires étrangères, MEN : ministère de l’éducation nationale 
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Elle concerne : 

- des établissements (en cours d’ouverture ou en activité depuis plusieurs années ou) qui 

souhaitent une première homologation pour tout ou partie de leurs niveaux 

d’enseignement ; 

-  des établissements déjà homologués faisant l’objet d’un suivi d’homologation dans le 

cadre d’un suivi quinquennal. Le cadre du suivi d’homologation a, en effet, été rénové il y 

a deux ans. Désormais, le principe est arrêté d’un contrôle, tous les cinq ans, du respect 

des principaux critères de l’homologation, par vagues d’établissements.  

- des établissements, identifiés comme fragiles, qui font l’objet d’un contrôle ponctuel.  

 

La procédure d’homologation démarre à l’automne à la suite de la parution au Bulletin officiel 

d’une note de service annuel du MEN122. Les établissements élaborent un dossier et le 

communiquent aux autorités compétentes. Le premier filtre est celui du poste diplomatique, 

suivi d’un « contrôle d’opportunité » effectué par le MEAE en administration centrale.   

 

La procédure d’homologation est ensuite administrativement gérée par une direction 

d’administration centrale du MEN. Elle s’appuie sur l’analyse effectuée par une dizaine 

d’inspecteurs généraux des dossiers fournis par les établissements et des comptes rendus des 

visites de contrôle réalisées dans les établissements concernés par les IEN123 de zone pour ce qui 

est du premier degré et, de façon plus systématisée depuis deux ans, pour le second degré,  par 

des IA-IPR affectés à l’AEFE. 

 

La procédure d’homologation elle-même s’inscrit dans une logique de contrôle de conformité124. 

Il s’agit  de contrôler, sur pièces et sur place, le respect par l’établissement des différents critères 

de l’homologation au sens de la note de service annuelle (voir infra le détail des critères à 

respecter). Les binômes d’inspecteurs généraux, après recueil des compléments d’information 

donnés par les services du MEAE et les opérateurs (AEFE, MLF), formulent des avis qui seront 

définitivement arrêtés lors d’une commission interministérielle annuelle présidée par le 

Directeur général de l’enseignement scolaire du MEN. Un arrêté interministériel liste chaque 

année les établissements homologués (globalement ou ayant au moins un niveau homologué).  

 

Cette procédure a vocation à certifier que l’enseignement dispensé permet une scolarité 

similaire à celle que l’élève aurait effectuée sur le territoire français : mêmes programmes, 

même organisation et mêmes choix pédagogiques, mêmes diplômes, au sein d’établissements 

organisés et fonctionnant selon les mêmes règles.  

 

Depuis deux ans, les avis formulés lors de la commission interministérielle sont communiqués 

aux établissements, ce qui est bienvenu. 

 

 

                                                           
122

   Note de service n° 2017-112 du 26-6-2017 - MEN - DGESCO DEI : « L'homologation des établissements d'enseignement 
français à l'étranger est la procédure par laquelle, en accord avec le ministère de l'Europe et des affaires européennes 
(MEAE), le MEN atteste et reconnait que des établissements scolaires situés à l'étranger dispensent un enseignement 
conforme aux principes, aux programmes et à l'organisation pédagogique du système éducatif français ». 
123

 IEN : Inspecteur de l’Éducation national (ayant une compétence sur le premier degré d’enseignement 
IA-IPR : inspecteur pédagogique régional (ayant une compétence disciplinaire sur le second degré d’enseignement 
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2. UNE CONFORMITÉ AU PROGRAMME FRANÇAIS QUI OUVRE, EN CONTREPARTIE, DES DROITS AUX ÉLÈVES 

ET AUX ÉTABLISSEMENTS  

 

L'homologation, au travers du principe régalien de reconnaissance de conformité au programme 

français, ouvre, en contrepartie, des droits :  

- aux élèves et aux familles : 

o octroi de bourses scolaires pour les élèves français sous condition de revenu des 

familles ; 

o garantie d’une mobilité possible entre établissements de même nature, à 

l’étranger ou en France, sans autre condition que le nombre de places 

disponibles ; 

o accès aux examens nationaux aux conditions françaises. 

- aux établissements (sous des conditions éventuellement différentes selon leurs statuts) : 

o détachement de professeurs titulaires du MEN ; 

o Prise en charge de la part patronale des personnels détachés, affectation d’un 

personnel de direction expatrié formé par l’Education nationale dans les 

établissements conventionnés ; 

o accès (payant selon le statut de l’établissement) aux ressources, notamment 

pédagogiques, aux dispositifs de formation continue, à l'expertise du MEN 

(formation continue, conseils pédagogiques, financement d’actions pédagogiques 

dans les établissements conventionnés…). 

 

3. UNE PRATIQUE DE L’HOMOLOGATION QUI, DANS LES FAITS, NE SE RÉSUME CEPENDANT PAS À UN 

CONTRÔLE  

 

Une procédure de constitution et d’examen des dossiers qui reste lourde 

 

L’étude des dossiers relève d’une procédure lourde et s’inscrit dans un calendrier très contraint 

pour les établissements comme pour les équipes effectuant le contrôle.  

 

Note de service n° 2017-112 du 26-6-2017 - MEN - DGESCO DEI 

 

« L'attribution de l'homologation est subordonnée au respect des critères suivants : 

- conformité de l'enseignement aux programmes définis par le MEN ; 

- préparation et passation des examens français ; 

- enseignement dispensé en langue française ; 

- enseignement direct ; 

- nombre d'élèves scolarisés ; 

- présence d'élèves français ; 

- présence de titulaires du MEN (et/ou de maîtres contractuels ou agréés des établissements 

d'enseignement privés sous contrat, en position de disponibilité) et de personnels qualifiés 

recrutés localement ; 

- participation à la formation continue des personnels ; 

- respect des principes de gouvernance et de gestion des établissements scolaires ; 

- existence de locaux et équipements adaptés aux exigences pédagogiques des niveaux et des 

filières d'enseignement concernés, à l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers et au 

respect des règles de sécurité. 
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Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués s'engagent à respecter les 

principes et les critères cités ci-dessus et : 

- à assurer la visibilité des programmes français ; 

- à proposer une communication en français ; 

- à faire figurer sur leurs supports de communication (site internet, brochures, etc.) la mention 

homologuée par le ministère français de l'éducation nationale en précisant les classes 

homologuées conformément à l'arrêté en vigueur. Les mentions légales et les logos sont 

disponibles sur le site Eduscol à l'adresse http://eduscol.education.fr/homologation-

etablissement-enseignement-français 

- à répondre aux enquêtes diligentées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger 

(AEFE), en particulier l'enquête de rentrée sur l'application Mage ; 

- à participer au plan de formation du réseau homologué en fonction des besoins identifiés et aux 

actions proposées par le poste diplomatique ; 

- à notifier, sous couvert du poste diplomatique, au service pédagogique de l'AEFE tout 

changement intervenu susceptible d'avoir un effet sur l'homologation (demande d'accréditation 

auprès d'autres institutions, changement de nom, changement de gouvernance, etc.). Ces 

informations sont transmises par l'opérateur public aux deux ministères concernés ». 

 

Mais, dans les faits, une approche raisonnable par les inspections générales  

 

Une approche s’inscrivant au-delà de la stricte référence à la norme a été introduite depuis 

plusieurs années dans la pratique des commissions et des groupes de travail préparatoires à 

l’homologation, sous l’impulsion coordonnée des deux inspections générales.  

 

En effet, il a semblé indispensable de s’attacher, pour chaque cas d’établissement, à un examen 

individualisé des situations. Les inspecteurs généraux se sont attachés à trouver le juste 

équilibre entre la stricte conformité aux critères inscrits dans la note de service ministérielle et 

l’appréciation, au cas par cas, selon les zones et les contextes géographiques, des marges 

d’acceptabilité des écarts éventuels à la norme (nombre d’enseignants français titulaires, 

nombre d’élèves par classe ou niveau, pourcentage d’élèves français, organisation des 

établissements qu’il s’agisse de gestion des personnels locaux, part de superposition des 

programmes nationaux locaux…). 

 

Même si des clarifications et quelques formes de souplesse demeurent nécessaires 

 

Des clarifications s’imposent encore cependant, notamment sur les différents critères exposés 

ci-dessus, sans qu’il semble nécessaire ni opportun de les préciser plus strictement dans une 

note de service. L’élaboration concertée des questionnaires transmis aux établissements dans le 

cadre d’une procédure d’homologation rénovée permettrait vraisemblablement d’installer les 

éléments de  souplesse souhaitables. 

Une réforme du calendrier des travaux, plus adapté au calendrier des établissements scolaires, 

serait également bienvenue. Elle serait particulièrement utile, notamment, concernant le délai de 

réponse entre l’instruction annuelle, publiée en septembre, et la constitution du dossier par les 

établissements qui leur laisse peu de temps pour renseigner et transmettre les très nombreux 

éléments demandés dans le cadre de la procédure.  

 

http://eduscol.education.fr/homologation-etablissement-enseignement-fran%C3%A7ais
http://eduscol.education.fr/homologation-etablissement-enseignement-fran%C3%A7ais
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En effet, si un suivi rigoureux est essentiel, il ne semble pas pertinent, en revanche, d’en 

demander infiniment plus aux équipes de direction des établissements sous programme français 

de l’étranger que sur le territoire même.  

 

Une évolution récente importante : l’instauration d’un suivi des établissements tous les 5 

ans 

 

Une évolution intéressante a été inscrite dans la procédure par le MEN depuis deux ans, celle, 

désormais, d’un suivi ordinaire des établissements tous les 5 ans.  

 

Cette évolution, préconisée par les coordonnateurs des inspections générales, a été retenue par 

la direction générale de l’enseignement scolaire. Elle présente l’intérêt d’éviter le suivi quasi 

systématique d’année en année des mêmes établissements qui prévalait auparavant dès lors 

qu’un critère de la note de service n’était pas respecté. Elle présente, en outre, également, 

l’intérêt, en concentrant les observations sur une partie des établissements, de permettre un 

déploiement et une intervention plus large des forces d’évaluation (IA-IPR de l’AEFE 

notamment).  

 

On notera à cet égard que le MEN a conforté les forces de l’AEFE en personnels susceptibles 

d’assurer le contrôle et l’évaluation des établissements par l’affectation, sur deux ans, de six IA-

IPR supplémentaires, dits « en extension », c’est-à-dire demeurant affectés en académie mais 

assurant un certain nombre d’heures pour l’AEFE sous la responsabilité de son service 

pédagogique.  

 

Les prémices d’une logique d’auto-évaluation des établissements 

 

De premières réflexions visant à développer une logique d’auto-évaluation des établissements 

ont été menées par la direction de l’enseignement scolaire qui pourrait concerner un échantillon 

d’établissements volontaires dès la rentrée 2018.  

 

Il s’agit là d’une démarche essentielle dans le cadre d’une rénovation des procédures 

d’homologation et d’évaluation qu’il conviendra d’organiser dans un cadre participatif 

permettant aux établissements de s’en emparer avec conviction. 

 

III. Demain, une procédure d’homologation s’inscrivant davantage dans une logique 

d’évaluation de la fidélité à l’enseignement français 

 

Au-delà de ces premières évolutions, portant essentiellement sur les modalités de mise en 

œuvre de la procédure, il conviendrait de revenir plus précisément aux fondamentaux de 

l’homologation et aux objectifs poursuivis par l’Etat, afin de favoriser mieux la prise en compte 

de toute la richesse de ce réseau. 

 

1. LEVER L’ILLUSION D’UNE UNIFORMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS GARANTE D’UNE ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 

 

L'homologation, au sens de la mission d’inspection générale,  a pour objectif fondamental  de 

vérifier et valider la fidélité des établissements du réseau - plus que la conformité - à 

l’enseignement français à l’extérieur du territoire.  
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A cet égard, le respect des programmes, la place de l’enseignement de la langue française, la 

référence aux valeurs françaises doivent être et demeurer au cœur d’un dispositif de contrôle et 

d’évaluation. Cette fidélité à l’enseignement français, en revanche, ne doit pas conduire à la 

recherche d’une uniformité préétablie. De la même façon que, sur le territoire, il est stérile de 

poursuivre l’illusion - toujours en partie présente, il est vrai - d’une uniformité des 

établissements garante d’une égalité de traitement, il convient de favoriser la part d’autonomie 

indispensable des établissements de ce réseau dont la diversité des initiatives, la capacité 

d’adaptation raisonnable aux contextes locaux et la réactivité se révèlent souvent remarquables.  

 

Un système piloté du centre ne se diversifie jamais, il se hiérarchise à l’infini. Face à ce réseau 

dont la diversité est une force, c’est encore plus vrai. 

 

On ajoutera évidemment que nos lycées sont présents sur un sol étranger et qu’il paraît non 

seulement évident mais profitable que les cultures et les pratiques étrangères irriguent 

organisations et pédagogies. Le contrôle ne doit pas être un frein à ces rencontres de cultures et 

de pratiques.  

Dans ce contexte, les « aménagements », la « contextualisation » des pratiques, pour reprendre 

les termes utilisés aujourd’hui dans le cadre de la procédure d’homologation, doivent pouvoir 

être observés positivement.  

 

2. REDUIRE LA COMPLEXITE ET LA LOURDEUR DE LA PROCEDURE  

 

Etablir des priorités entre établissements dans les suivis d’homologation 

 

Un contrôle qui doit demeurer strict des premières demandes d’homologation 

 

Les demandes de première homologation doivent continuer à faire systématiquement l’objet 

d’un dossier extrêmement complet fourni par les établissements et d’un examen sur pièces et 

sur place attentif des éléments fournis (intégrant à terme une dimension plus large d’évaluation 

globale mais préservant en amont une dimension de contrôle). Cette procédure est, en effet, 

centrale pour garantir la qualité et l’unité du réseau. 

 

En revanche, une expertise doit pouvoir être apportée, mieux et plus largement qu’aujourd’hui, 

dans la phase de constitution de ce dossier –dont il conviendra de repréciser les items - 

intégrant un rappel et une explicitation des critères à remplir et des valeurs à respecter pour 

s’inscrire dans une fidélité à l’enseignement français. Cette aide peut être apportée par le Poste 

ou par l’AEFE selon le besoin.  

 

Un système d’accréditation a priori pour quelques établissements dans une perspective de 

préparation à une future homologation 

 

A titre expérimental, une autre forme de certification pourrait être imaginée, s’adressant cette 

fois à des établissements candidats à l’homologation, identifiés sur la qualité de leur projet et 

« parrainés » par le poste diplomatique, l’AEFE ou bien encore l’un des opérateurs reconnus du 

système (MLF, AFLEC) qui s’en porteraient contractuellement garants. Dans cette catégorie 
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pourraient notamment figurer les projets portés par des opérateurs déjà homologués sur 

d’autres sites. 

 

Une forme d’« homologation initiale probatoire » ou « d’autorisation », selon une terminologie 

qui reste à arrêter, d’« accréditation », temporaire mais officielle et communicable aux familles, 

pourrait être accordée à ces établissements.  

 

La période de probation s’accompagnerait d’une forme d’accompagnement (audits, accès aux 

ressources pédagogiques de l’éducation nationale, payants selon les cas), sanctionnée, à l’issue 

des deux ou trois premières années de fonctionnement par une évaluation organisationnelle et 

pédagogique réalisée par le ministère de l’éducation nationale (MEN) ou par le service 

pédagogique de l’Agence en lien avec le MEN. Cette évaluation finale conduirait, en dernière 

étape de la procédure, à une possible homologation. 

 

Un suivi des établissements qui pourrait être raisonnablement assoupli et diversifié 

 

Aujourd’hui, si la procédure d’homologation s’est raisonnablement concentrée sur un suivi à 5 

ans, elle s’applique cependant, de façon identique, à tous les établissements : 

- qu’ils soient en gestion directe, conventionnés ou partenaires ; 

- quels que soient leurs résultats ou leur degré d’excellence. 

Le suivi et l’évaluation s’exercent donc à l’identique et selon une même périodicité : 

- qu’il s’agisse d’établissements dont le taux d’encadrement en personnels français est 

important ou lorsque ce ne soit pas le cas ; 

- lorsqu’il porte sur un établissement présentant des résultats exceptionnels, parfois 

nettement supérieurs à ceux de la majorité des établissements établis sur le territoire 

français.  

 

Cette approche ne manque pas d’interroger sur la finalité exacte de la démarche. Une mesure de 

simplification souhaitable, selon la mission, serait celle d’un traitement différencié des 

établissements dans le suivi d’homologation :  

- le suivi à 5 ans serait conservé pour les seuls établissements partenaires, selon un 

échantillon permettant l’examen régulier de toutes les zones géographiques ; 

- un suivi organisé sur procédure d’alerte, dans le cas de situations apparaissant critiques 

signalées par le Poste diplomatique, par l’AEFE ou par les opérateurs, selon un principe 

de confiance renouvelé, serait privilégié dans le cas des EGD et des établissements 

conventionnés. Il pourrait être également organisé également, en tant que de besoin, en 

réponse à la demande propre des établissements.   

 

Elle présenterait, par ailleurs, l’avantage de libérer des moyens de contrôle et d’évaluation pour 

les dossiers de première homologation (cf : supra) 

 

- La pertinence d’un label pour des établissements nationaux locaux enseignant « en 

français » 
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D’autres formes de reconnaissance doivent pouvoir être proposées dans un contexte où plus de 

deux millions d’élèves, semblerait-il, étudient le français ou en français dans le monde125, 

notamment  pour les établissements qui ne souhaitent pas aller jusqu’à une homologation. 

 

Dans ce cas de figure, le label FrancÉducation s’avère pertinent. Créé en 2012, il est accordé aux 

établissements scolaires étrangers qui offrent à leurs élèves, dans le cadre de leur enseignement 

national, un enseignement renforcé de la langue française et leur permettent de découvrir 

d’autres disciplines dans cette langue. La marque est décernée par le Ministre français de 

l’Europe et des Affaires étrangères, après avis d’une commission consultative interministérielle, 

composée de représentants du MEAE, du Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche, de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, de l'Institut 

français et de la Mission laïque française. Elle est subordonnée à plusieurs critères dont celui 

d’un enseignement en français d'au moins une discipline non linguistique représentant au moins 

20 % du nombre hebdomadaire d'heures d'enseignement. Ce label s’adresse à des 

établissements qui ne souhaitent pas une homologation. 

 

L'attribution du label FrancÉducation  est subordonnée au respect des conditions 

suivantes  

 

- proposer un enseignement renforcé de la langue et de la culture françaises et enseignement en 

français d'au moins une discipline non linguistique, selon le programme officiel du pays, 

l'ensemble représentant au moins 20 % du nombre hebdomadaire d'heures d'enseignement ; 

- attester de la présence d'au moins un enseignant francophone titulaire d'un master ou d'un 

diplôme reconnu équivalent et, si possible, de l'habilitation des correcteurs-examinateurs des 

épreuves du DELF-DALF ; 

- justifier de la formation initiale, des diplômes et du niveau en langue française des enseignants 

de français et des disciplines non linguistiques enseignées en français ; 

- mettre en œuvre un plan de formation pédagogique pour les enseignants des disciplines 

concernées ; 

- présenter les élèves aux certifications de langue française du diplôme d'études en langue 

française (DELF) et du diplôme approfondi de langue française (DALF) ou aux certifications de 

français professionnel ; 

- disposer d’un environnement francophone : ressources éducatives au sein de l'établissement, 

jumelage avec un établissement scolaire français, offre de séjours linguistiques, partenariats 

culturels francophones. 

Pour obtenir ce label, les établissements peuvent faire l'objet, à leur demande, d'un audit mené 

conjointement par le poste diplomatique et l'AEFE qui apprécient le respect des conditions 

d’attribution ainsi que l'opportunité du projet au regard du dispositif local d'enseignement 

français. 

 

 

 

 

 

                                                           
125

 On rappellera, notamment, qu’au-delà de la quarantaine d’établissements homologués au Liban, ce sont plus de 4000 
établissements qui enseignement « en français » sur le territoire libanais. 
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3. ANIMER CE RÉSEAU PLUS QUE LE GÉRER 

 

L’ensemble de ces évolutions supposent de passer d’une gestion à une véritable animation de ce 

réseau et de mettre en place les modalités de gouvernance les mieux adaptées afin que ce réseau 

continue de prospérer. 

 

Réguler  

 

En contrepartie d’une plus grande autonomie, il conviendra de réguler le dispositif. Aujourd’hui, 

ce réseau demeure davantage géré qu’animé même si les fondements  d’une animation 

pédagogique se consolident depuis quelques mois au sein de l’AEFE. Un réseau qui a vocation à 

se développer gagnerait cependant à être structurellement conforté dans son pilotage 

pédagogique mais aussi organisationnel. La croissance du réseau dans le monde, notamment, si 

elle est effective, verra croître le nombre de structures privées et exigera une vigilance constante 

et la mise en place très professionnelle de formes de contractualisation permettant de garantir 

cette fidélité attendue au modèle français.  

 

Deux évolutions structurelles sembleraient, à cet égard, pertinentes : 

- une présence renforcée de l’éducation nationale au sein de l’Agence de l’enseignement 

français à l’étranger pour reprendre notamment une proposition formulée récemment 

dans un rapport récent de l’Ambassadeur Yves Saint-Geours et des inspections 

générales126 : « le recrutement de personnels du haut encadrement de l’éducation 

nationale au niveau de la direction de l’AEFE serait une mesure facile à prendre et qui 

permettrait une meilleure liaison de l’AEFE et du MEN. Car le statu quo actuel n’est plus 

tenable pour répondre aux importants défis et aux évolutions indispensables auxquels 

l’enseignement français à l’étranger est confronté » ;  

- la mise en place de directeurs installés sur le terrain, par grandes zones géographiques 

(à déterminer), travaillant sous la responsabilité plus directe de cet adjoint. 

 

Densifier l’évaluation a posteriori 

 

Favoriser la part d’autonomie des établissements et alléger les procédures en amont impose, en 

revanche, de densifier les modes d’évaluation. 

 

Une diversification des modes d’évaluation ainsi qu’une sensibilisation et une 

professionnalisation des inspecteurs à une logique allant au-delà du contrôle devront être mis 

en œuvre. Une implication des corps d’inspecteurs généraux dans le cadre d’évaluations plus 

générales de réseaux d’établissements, par zones géographiques, pourrait être également utile.  

 

Utiliser les ressources de ce laboratoire organisationnel et pédagogique que représentent 

les établissements du réseau 

 

La connaissance des initiatives pédagogiques mais aussi organisationnelles des établissements, 

sous programme français, de l’étranger demeure aujourd’hui trop lacunaire et quasiment 

                                                           
126

 Rapport  n°2018-001, janvier 2018, Yves Saint-Geours, Thierry Bossard, Marc Sherringham : « Les objectifs et 
l’organisation de l’action internationale au ministère de l’éducation nationale et au ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation », chapitre 3.2.  
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inexploitée dans un contexte de suivi des établissements davantage centré sur la gestion que sur 

l’animation du réseau.   

 

Ces fameux « aménagements » au modèle français dictés soit par la variété des élèves accueillis, 

soit par le droit local qui impose d’inscrire dans le cursus des éléments du programme national 

local d’enseignement, soit encore par les contraintes qu’impose la concurrence ou la pression 

des familles, ont conduit les établissements à proposer des modalités ambitieuses 

d’enseignement, notamment en matière d’enseignement des langues, qui les rendent 

particulièrement attractifs. La connaissance et la diffusion des initiatives et des dispositifs 

inventés par ces établissements que permet la procédure d’homologation doivent être mieux 

utilisés pour irriguer les pratiques des différents établissements du réseau mais aussi pour 

irriguer les pratiques sur le territoire national français lui-même. 

 

Communiquer davantage sur ce réseau : un rapport annuel de fonctionnement 

 

Dans le même ordre d’idées, il conviendrait enfin, au-delà de l’amélioration de la connaissance et 

de la reconnaissance du réseau au sein de l’éducation nationale et du ministère des affaires 

étrangères, de le faire mieux connaître de façon générale. Il serait ainsi opportun de développer 

les modes de communication sur sa richesse et son excellence. Un rapport annuel détaillé sur 

son fonctionnement pourrait être une première initiative intéressante à retenir. 
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ANNEXE VI 

LISTE DES PERSONNES 

RENCONTREES
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1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 M. Jean-Marc Berthon, Pôle diplomatique, conseiller pour les politiques de 
développement, le climat, la francophonie, les droits de l’Homme et la société civile 

2. CONSEIL D’ETAT 

 Maryvonne de Saint-Pulgent, conseiller d'État, présidente de la section du rapport et 
des études 

3. PARLEMENTAIRES 

 M. Jean-Yves Leconte, sénateur représentant les Français établis hors de France  

 Mme Claudine Lepage, sénatrice représentant les Français établis hors de France 

 M. Richard Yung, sénateur représentant les Français établis hors de France 

 M. André Ferrand, président de l’association nationale des écoles française à l’étranger 
ANEFE, sénateur honoraire 

 Mme Samantha Cazebonne, députée de la 5ème circonscription des Français de 
l’étranger 

 M. Alexandre Holroyd, député de la 3ème circonscription des Français de l’étranger 

4. MINISTERES 

4.1. Ministère de l’Europe et des affaires étrangères  

 M. Emmanuel Bonne, directeur de cabinet du ministre 

 M. Luis Vassy, directeur adjoint de cabinet du ministre 

 Mme Anne Boillon, directrice de cabinet du secrétaire d’Etat 

 M. Gaëtan Bruel, conseiller diplomatie culturelle, influence et francophonie, Amériques 
au cabinet du secrétaire d’Etat 

 M. Maurice Gourdault-Montagne, Secrétaire général 

 M. Laurent Bili, directeur général de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement 
et du développement international 

 Mme Laurence Auer, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du 
réseau 

 M. Eric Tosatti, chef de la mission langue française et éducation 

 M. Dominique Depriester, adjoint au chef de mission 

 Mme Lydie Khoudja, pôle enseignement français à l’étranger et enseignement bilingue 

 Mme Elsa Benzaquen-Navarro, pôle enseignement français à l’étranger et 
enseignement bilingue 

 M. Nicolas Warnery, directeur des Français à l’étranger et de l’administration 
consulaire 

 M. Eric Lamouroux, directeur adjoint des Français à l’étranger et de l’administration 
consulaire 

 M. Jean-Claude Marfaing, chef de la mission de l’aide à la scolarité et de l’action sociale 
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 M. Didier Boiko, chef de la mission de gestion administrative et financière 

 Mme Aurélia Daly, direction des affaires juridiques, sous-direction du droit 
international public 

 M. Jean-François Casabonne-Masonnave, chef du service des affaires juridiques 
internes (SAJI) 

 Mme Siham Soulaimani, consultante juridique (SAJI) 

4.2. Ministère de l’action et des comptes publics 

 M. Morgan Larhant, sous--directeur de la 7ème sous-direction à la Direction du budget 

 M. Patrick Jankowiak, auditeur, CGFi 

 M. Antoine Deruennes, directeur général adjoint de l’agence France Trésor (AFT) 

 M. Fabien Bouvet, responsable de la cellule trésorerie (AFT) 

 M. François-Xavier Bignon, cellule trésorerie (AFT) 

4.3. Ministère de l’Education nationale 

 M. Raphaël Muller, directeur adjoint de cabinet du ministre de l’éducation 

 M. Jean-Marc Huart, directeur général de l’enseignement scolaire 

 M. Edouard Geffray, directeur général des ressources humaines 

 M. Hervé Tilly, sous-directeur aux affaires européennes, chargé de l’intérim des 
fonctions de chef de service délégué aux relations européennes et internationales et à la 
coopération 

 M. Judikaël Regnault, sous-directeur des relations internationales Monde hors Europe 

  Mme Catherine Chazeau-Guibert, chargée de mission auprès de M. Tilly  

 Mme Anna-Livia Susini, chef du département Europe et international à la direction 
générale de l'enseignement scolaire. 

 Mme Monique Ronzeau, IGAENR 

 M. Georges Asseraf, IGAENR 

 M. Antoine Mioche, IGEN 

 M. Mark Sherringham, IGEN 

 Mme Soizic Charpentier, directrice du Lycée Sévigné 

4.4. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 

 M. François Germinet, Président de l’université de Cergy Pontoise 

 M. Jacques Ginestié, directeur de l'ESPE de Marseille 

 M. Laurent Regnier, chef du département des formations des cycles master et doctorat 

5. OPERATEURS 

5.1. Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 

 M. Christophe Bouchard, directeur 
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 M. Jean-Paul Negrel, directeur adjoint 

 M. Florent Vergès secrétaire général adjoint en charge des relations extérieures 

 Mme Clotilde Fayet, secrétaire générale adjointe 

 Mme Aurélia Carré de Lusançay, Directrice des affaires financières et du contrôle de 
gestion 

 M. Fabrice Rousseau, chef du service pédagogique 

 M. William Nguyen, chef du service expertise, audit et conseil 

 M. Pierre Favret, chef du service immobilier 

 Mme Sophie Barrault, adjointe au chef de service, responsable des affaires juridiques et 
domaniales 

 M. Pierre Labadie, architecte/ingénieur, service immobilier 

 M. Frédéric Marchand, avocat, conseil juridique de l’AEFE 

 M. David Chauvin, contrôle de gestion, programmation immobilière (DAF) 

5.2. AFD 

 M. Rémy Rioux, directeur général 

 M. Jérémie Pellet, directeur général délégué 

 M. Charles Trottmann, directeur de cabinet du DG 

 Mme Marie-Pierre Nicollet, directrice transitions démographiques et sociales 

 Mme Véronique Sauvat, responsable de la division Education, formation, emploi 

 Mme Valérie Tehio, chef de projet Éducation 

 Mme Nathanaëlle Amar,  chef de projet Éducation 

 

5.3. Proparco 

 M. Denis Sireyjol,  responsable financements Industrie, Agriculture, Services 

 Mme Fadila Hamdane, responsable adjoint 

 

5.4. Mission laïque française 

 M. Jean-Christophe Deberre, directeur général 

 M. Michel Bur, adjoint au directeur général  

5.5. CIEP 

 M. Pierre-François Mourier, directeur du Centre international d’études pédagogiques 

 M. Stéphane Foin, directeur adjoint 

5.6. BpiFrance 

 M. Stanislas Panhard, BpiFrance 
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 M. Sébastien Moynot, BpiFrance 

5.7. Caisse des Dépôts et Consignations 

 M. Rodolphe Masson, direction des prêts, responsable secteur public et projets 
complexes 

6. AMBASSADES ET REPRESENTATIONS PERMANENTES 

6.1. Ambassade de France en Espagne 

 M. Yves Saint-Geours, ambassadeur 

6.2. Ambassade de France en Allemagne 

 Mme Anne-Marie Descôtes, ambassadrice 

 Mme Myriam Grafto, conseillère culturelle adjointe   

6.3. Ambassade de France en Tunisie 

 M. Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur 

 M. Laurent Viguié, Numéro deux 

 Mme Sophie Renaud, COCAC adjointe 

6.4. Ambassade de France au Royaume-Uni 

 M. Jean-Pierre Jouyet, ambassadeur. 

 Mme Claudine Ripert-Landler, conseillère culturelle et de coopération 

 Mme Lorène Lemor, conseillère culturelle adjointe et attachée de coopération 
éducative. 

6.5. Ambassade de France en Côte d’Ivoire 

 M. Gilles Huberson, ambassadeur 

 M. Patrice Thévier, conseiller culturel et de coopération 

 M. Stéphan Orivel, attaché de coopération, SCAC 

6.6. Ambassade France au Liban 

 M. Bruno Foucher, ambassadeur 

 Mme Véronique Aulagnon, conseillère culturelle et de coopération 

 M. Serge Tillmann, conseiller culturel adjoint 
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6.7. Ambassade de France au Mexique 

 Mme Anne Grillo, ambassadrice 

 M. Jean-Paul Rebaud, conseiller culturel et de coopération 

6.8. Ambassade de France au Maroc 

 M. Jean-François Giraud, ambassadeur 

 M. Michel Houdu, conseiller culturel adjoint 

7. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

7.1. Londres 

- Lycée français Charles de Gaulle (LFCG) :  

 M. Olivier Rauch, proviseur. 

 M. Benoît Gaudry, DAF. 

 Représentants des parents d’élèves. 

 Représentants des personnels du LFCG. 

- Lycée international de Londres Winston Churchill : 

 Mme Mireille Rabaté, proviseur 

 Equipe de direction 

 Membres du Conseil d’administration 

 Représentants des parents et des élèves au Conseil d’Etablissement 

 Représentants du Personnel au Conseil d'Etablissement 

- Ecole Jeannine Manuel : 

 M. Bernard Manuel, Chairman 

 M. Elisabeth Zéboulon, Vice-Présidente du « board » 

 Mme Pauline Prévot, chef d’établissement 

7.2. Beyrouth 

 M. Gilbert Pietrzyk, vice-président de l’Association Franco-Libanaise pour l'Éducation 
et la Culture. 

 M. Rimah Hammoud, Directeur général du groupe scolaire Elite. 

- Collège Protestant Français 

- Grand Lycée franco-libanais  

- Ecole supérieure des Affaires de Beyrouth 

- Collège de la Sainte Famille Française 

- Lycée Montaigne 

- Institut Moderne du Liban 

- Lycée Houssam Eddine Hariri 
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7.3. Mexico 

 M. Bruno Seweryn, IEN 

 Mme Corinne Ruiz, conseillère pédagogique. 

 Conseillers consulaires. 

- Lycée Franco-Mexicain LFM (site de Polanco) : 

 M. Claude Le Brun président du Conseil d’Administration 

 Proviseur et équipe de direction 

 Représentants des parents d’élèves 

- Ecole française d’Alembert Diderot : 

 Mme Daniela Ortega, Directrice 

8. SYNDICATS ET ASSOCIATIONS 

 Mme Catherine Desliens, SNUIpp (Paris) 

  M. Oliver Perrin, SNUIpp (Lisbonne) 

 M. Patrick Soldat secrétaire national SNES-FSU, responsable des questions hors de 
France et COM et Mme Annie Delporte 

 M. Hamid Laaroussi, SNES (Rabat) 

 M. Serge Faure, UNSA (lycée français Charles Lepierre Lisbonne) 

 M. Xavier Gonon, Président de la Fédération des associations de parents d’élèves des 
établissements français à l’Etranger FAPEE 

9. DIVERS 

 M. Pascal Joubin, Banque Transatlantique, directeur activités opérationnelles, 

 Mme Martine Depas, Financière de Courcelles 

 M. Eric Pignot, groupe Enko Education 

 M. Michel Igout, retraité, ancien chef du secteur Afrique/Maghreb AEFE, consultant en 
Egypte auprès de l’International School Campus 
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