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Communiqué de presse 

 

L’année 2016-2017 dans le réseau  
des établissements d’enseignement français à l’étranger 

 
En cette rentrée scolaire 2016-2017, les écoles, collèges et lycées français à l’étranger continuent 
de se mobiliser pour un enseignement d’excellence, ambitieux et innovant, inclusif et respectueux 
de l’environnement.  

 

Cette année, au sein de 495 établissements répartis dans 137 pays, 342 000 élèves de la maternelle 
à la terminale, dont près de 217 000 étrangers, bénéficient d’une éducation citoyenne, plurilingue 
et multiculturelle. 
 

Le Contrat d’objectif et de moyens AEFE 2016-2018, signé en juin dernier par M. Jean-Marc Ayrault, 
ministre des Affaires étrangères et du Développement international, constitue pour les trois 
prochaines années la feuille de route du réseau. 
 
 
Ce réseau scolaire, unique au monde, poursuit ainsi sa mission essentielle au service de la diplomatie 
globale de la France en accompagnant la mobilité internationale des familles françaises et en 
accueillant un nombre croissant d’élèves étrangers. 
 
Dans un secteur pourtant fortement concurrentiel, l’augmentation des effectifs dans les 
établissements homologués reste constante, notamment en Asie et dans les pays du Golfe, en se 
situant autour des 2 %  depuis plusieurs années. 
 
L’AEFE poursuit sa contribution à la grande mobilisation de l’Ecole au service des valeurs de la 
République engagée par le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et assure la mise en place de la réforme du collège, en lien avec les 6 600 personnels 
titulaires détachés et les 14 000 recrutés locaux dans les établissements. 
 
De nombreuses mesures ont été prises pour assurer la meilleure sécurité possible aux personnels et 
aux élèves des établissements. Un poste de « Conseiller sécurité » a été créé à l’Agence pour 
optimiser la sécurisation des établissements. 
 
Les réseaux des anciens élèves continuent de se développer, à l’instar du réseau AGORA qui 
s’étendra au Maroc en mars 2017 
 
Les dispositifs complémentaires LabelFrancEducation et FLAM connaissent également une forte 
croissance. 
 
Plus de 25 000 élèves (21 % des élèves français) bénéficieront d’une aide à la scolarité en 2016-2017. 
 
De grands événements fédérateurs tels que la COP 22, la représentation de l’Orchestre des lycées 
français à l’étranger ou Ambassadeurs en herbe 2017 rythmeront cette année 2016-2017, autour de 
« L’année de l’Éducation aux Médias et à l’Information  (EMI) » et de « L’année de l’Olympisme de 
l’école à l’université » 
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Les axes prioritaires 
2016-2017 

 
 
Signé en juin dernier par M. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international, le Contrat d’objectifs et de moyens (COM) de l’AEFE 2016-2018 
constitue la feuille de route des établissements d’enseignement français à l’étranger, pour les trois 
prochaines années. 
 
Prenant en compte les recommandations du Plan d’action en faveur de l’enseignement français à 
l’étranger arrêté en 2013 par le ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international, les 111 actions décrites dans le Plan d’orientation stratégiques 2014/2017 de l’AEFE  
et les conclusions de la réunion interministérielle sur l’enseignement français du 20 novembre 
2014, le COM contient les axes prioritaires qui guideront les actions et dispositifs du réseau au 
cours de cette année 2016-2017. 
 
 
 

La citoyenneté  
 

 La mobilisation de l’Ecole autour des valeurs de la République demeure une priorité 
pour les écoles, collèges et lycées du réseau. Ces derniers continueront de promouvoir 
dans leurs projets d’école et d’établissement les valeurs essentielles à l’avenir de citoyen 
des élèves et la culture de l’engagement. 

 Le projet « Portrait d’Europe » réunira très largement les élèves des établissements 
français d’Europe autour de nombreux événements et dispositifs : Rencontre des 
conseils des délégués pour la vie lycéenne, parcours EMI (Education aux médias et à 
l’information), ateliers artistiques (poésie, création graphique, éducation musicale)… 

 
 

La sécurité  
 

 La sécurité au sein des établissements est une priorité absolue pour l’AEFE. Les 
mesures contenues dans l’instruction conjointe du ministère de l’Education nationale et du 
ministère de l’intérieur du 29 juillet 2016 sont reprises dans une instruction envoyée à tous 
les établissements. 

 Un poste de « Conseiller sécurité » a été créé à l’Agence afin de coordonner 
l’ensemble des actions et des questions liées à la sécurisation des établissements français à 
l’étranger. 
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L’accompagnement des personnels 
 

 La réforme du collège sera mise en place dans le réseau, en lien avec les 6 600 
personnels titulaires détachés auprès de l’AEFE et les 14 000 recrutés locaux 

 L’AEFE organise la formation continue des personnels dans les 16 zones 
géographiques de son réseau 

 Plus de 1 000 formations en présentiel, hybrides ou à distance sont 
organisées chaque année dans le réseau 
 10 000 stagiaires sont formés chaque année 

 Le renforcement du dispositif de formation continue mis en œuvre à destination des 
personnels du réseau, et plus particulièrement des personnels non-titulaires, sera 
poursuivi cette année avec la volonté d’assurer aux élèves un encadrement conforme 
aux orientations et aux exigences du modèle éducatif français.  

 L’évolution des lettres de mission des enseignants expatriés à mission de conseil 
pédagogique (EEMCP2) doit leur permettre, notamment, de participer davantage à ce 
dispositif de formation. Les EEMCP2 représenteront près de 50 % des personnels 
expatriés titulaires détachés auprès de l’AEFE en 2016-2017. 

 Certaines zones proposent des sessions de Formation initiale complémentaire (FIC) à 
destination des personnels enseignants non titulaires, à l’instar de l’action mise en place 
au Liban pour répondre au besoin de suivi-accompagnement des nouveaux recrutés 
locaux dans leurs classes (en priorité en maternelle (cycle 1) et au cycle de consolidation 
(cycle 3) pour le premier degré ; au collège et au lycée pour le second degré). 

 L’AEFE organise également 
o des formations AEFE-DGESCO, effectuées en France 
o des formations en partenariat avec le CNED 
o des formations co-organisées avec des universités 

 

 
 
       Formation des personnels – Lycée français de Pereira – Colombie / © AEFE 
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L’école inclusive  
 

 Le réseau comprend aujourd’hui 8 509 élèves à besoins éducatifs particuliers, et 805 
accompagnants à la scolarité des élèves en situation de handicap (anciens AVS). 

 En juin dernier, l’AEFE s’est dotée d’un Observatoire des élèves à besoins éducatifs 
particuliers (OBEP). Il est composé d’un Inspecteur général de l’Education nationale, de 
deux députés, de deux sénateurs, d’un conseiller à l’Assemblée des Français de 
l’étranger (AFE), d’un représentant de la Mission laïque française (Mlf), des trois 
associations de parents d’élèves, et des représentants des personnels.  

 Les objectifs de l’Observatoire sont doubles : 
o mettre en valeur les bonnes pratiques des établissements français à l’étranger ; 
o améliorer la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers : les élèves 

qui souffrent d’une maladie chronique, les élèves « dys », les élèves 
intellectuellement précoces, les élèves handicapés et les élèves en grande 
difficulté d’apprentissage ou d’adaptation. 

 Ses missions sont centrées sur : 
o l’identification des éléments positifs et des freins à cette prise en charge des 

élèves BEP ; 
o l’accompagnement et la valorisation des dispositifs en place dans le cadre des 

réformes de l’Education nationale et de la réalité de notre réseau ; 
o le renforcement du dialogue entre des acteurs multiples qui œuvrent pour la 

prise en compte de ces élèves. 
 En cette rentrée, le Directeur de l’AEFE et le Directeur général de la Mlf ont décidé 

d’envoyer un message conjoint à l’ensemble des chefs d’établissement accompagné 
d’une note d’information à destination des parents concernés. 

 
 

L’aide à la scolarité  
   

 Sous conditions de ressources, des bourses sont attribuées aux enfants français, résidant 
avec leur famille (au moins l'un des parents) à l'étranger, inscrits au registre mondial des 
Français établis hors de France et, en règle générale, scolarisés dans un établissement 
homologué par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche. 

 Ces bourses doivent être compatibles avec un barème d'attribution fixé en fonction de la 
situation économique et sociale de chaque pays 

 Plus de 25 000 élèves (21% des élèves français) en bénéficieront en 2016-2017. 
 Attribuée selon un barème commun et transparent reposant sur des critères sociaux, 

cette aide à la scolarité permet aux établissements d’enseignement français à l’étranger 
d’assumer leur mission de service public en accueillant, quel que soit le niveau de leurs 
ressources,  l’ensemble des familles françaises qui inscrivent leurs enfants dans le réseau 
d’enseignement français à l’étranger. 

 
 
 
 
 
 

http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/arrete-fixant-la-liste-des-etablissements-denseignement
http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/arrete-fixant-la-liste-des-etablissements-denseignement
http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/arrete-fixant-la-liste-des-etablissements-denseignement
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   Les dispositifs complémentaires 
 

 Les dispositifs complémentaires LabelFrancEducation et FLAM constituent désormais des 
réseaux de grande envergure. 

 Le « LabelFrancEducation » est accordé aux établissements scolaires étrangers qui 
participent, dans le cadre de leur enseignement national, au rayonnement de la langue et 
de la culture françaises.   

 En 2016-2017, il concernera 157 établissements étrangers, bilingues 
francophones, dans 35 pays. 

 Le dispositif FLAM (français langue maternelle) permet à des enfants français établis à 
l’étranger de conserver la pratique de leur langue maternelle et le lien avec la culture 
française dans un contexte extrascolaire associatif. 

 En 2016-2017, plus de 150 associations proposeront des activités dans 37 pays 
(chiffres exacts semaine du 12/9). 

 

 
 
 

3e Forum mondial du LabelFrancEducation – Paris – Sénat  - 21 juin 2016  / © AEFE 
De gauche à droite, au premier rang : Daniel Assouline, directeur du CIEP, Anne Grillo, directrice de la 
Culture, de l’Enseignement, de la Recherche et du Réseau du MAEDI, Louis Duvernois, sénateur, Claudine 
Lepage, sénatrice, Christophe Bouchard, directeur de l’AEFE et Florence Robine, directrice générale de 
l’enseignement scolaire du MENESR.  
Au deuxième rang, à gauche, Bruno Foucher, président de l’Institut français, à droite, François Perret, 
président de la Mission laïque française. 
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La COP 22 

 La 22e conférence annuelle (COP22) de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. Dans la 
prolongation des actions menées à l’occasion de la COP 21, la thématique du 
réchauffement climatique constituera à nouveau un enjeu fédérateur majeur pour les 
équipes et les élèves des écoles et lycées français du monde.  

 Du 9 au 11 novembre 2016, l’AEFE et l’Institut de recherche pour le développement (IRD) 
réuniront à Marrakech « 150 jeunes pour un climat sous surveillance ». Venus de France 
et de six pays d’Afrique (Burkina Faso, Cameroun, Maroc, Niger, Sénégal et Tunisie), ces 
collégiens et lycéens partageront leurs réflexions autour de la collecte et l’analyse des 
données météorologiques et proposeront des solutions pour lutter contre le 
changement climatique. Le tout, avec l’appui de scientifiques et de décideurs parmi 
lesquels Youba Sokona, vice-président du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC) et parrain de l’événement. 

 Comprendre les enjeux du développement durable grâce à la rencontre avec des 
professionnels du développement et la visite de chantiers en Asie, Afrique, Amérique 
latine et aux Caraïbes, c’est l’objectif du projet Reporters du développement mené par 
l’AEFE et l’Agence française de développement (AFD). Tout au long de l’année scolaire, 
accompagnés par des spécialistes de l’AFD, des élèves des écoles, collèges et lycées 
français partent à la découverte d’un projet de développement financé par la France 
dans leur environnement proche. De quoi réaliser un reportage (articles, photos, dessins, 
vidéos, radio…) qui sera ensuite publié sur le site internet dédié. 

                

      L’Année de « l’éducation aux médias et à l’information »  

 Tout au long de l’année scolaire, l’AEFE organise avec ses établissements et au sein de 
son réseau « L’année de l’éducation aux médias et à l’information ». projets 
pédagogiques et événements seront au rendez-vous de ce dispositif dont le point 
d’orgue sera « La semaine de la presse et des médias dans l’école » en mars 2017. 

o En partenariat avec France Médias Monde, TV5MONDE, Radio France, le 
petitjournal.com et Mondissimo. 

 
 

L’Esprit olympique 
 

 L’AEFE soutiendra la candidature « Paris 2024 » 

 Ambassadeurs en herbe 2017 aura pour thématique « Les valeurs de l’olympisme » 

 La 7e édition des Jeux internationaux de la jeunesse (JIJ), co-organisés avec l’Union 
nationale pour le sport scolaire (UNSS), se tiendront en juin 2017 à Marseille. 

 De nombreux évènements sportifs rythmeront à nouveau l’année scolaire dans le 

monde entier autour de « L’année de l’Olympisme, de l’école à l’université » 
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Les événements culturels 
 

 L’orchestre des lycées français à l’étranger fera ses répétitions au Lycée français 
international Marguerite-Duras d’Ho-Chi-Minh-Ville en janvier afin de débuter les 
préparatifs de la grande représentation  qui sera donnée à Paris en mars 2017. 

 Le prix de la critique AEFE – Option cinéma, récompensant les deux meilleures critiques 
de films du festival numérique myfrenchfilmfestival.com, sera remis à Cannes en mai 
2017, à l’occasion du 70e Festival international du film. 

o En partenariat avec Unifrance, France Média Monde, Radio France 
 
 
 
 
 

 
 
Représentation de l’orchestre des lycées français à l’étranger – Studio 104 de Radio 
France – Paris – 19 mars 2016 / © AEFE 
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Les réseaux d’anciens élèves 

 Les 7 et 8 avril 2017, le 4e Forum mondial des anciens élèves (FOMA) se tiendra au lycée 
français de Lisbonne. 

 L’AEFE continuera d’encourager les élèves à s’impliquer dans l’association d’anciens 
élèves de leur lycée, à se rapprocher de l’association des anciens des lycées français du 
monde (ALFM) ainsi que de s’inscrire sur les plateformes agora-aefe.fr (orientations, 
échanges d’expériences entre élèves et anciens élèves AEFE) et francealumni.fr, piloté 
par Campus France. 

 Le programme des Bourses excellence-major (BEM) permettra cette année à 900 
anciens élèves étrangers du réseau de bénéficier d’une bourse leur permettant de suivre 
des études supérieures de haut niveau en France pendant cinq ans. 
 En 2018, le programme BEM bénéficiera à 1 000 anciens élèves étrangers du 

réseau 

 

 

Le numérique 

 L’école française numérique à l’étranger 
En 2017, une École française numérique à l’étranger (EFNe) va être lancée, dans le cadre du 
projet de réforme du Ministère MAEDI 21.  
Située à la croisée de la diplomatie d’influence, du développement de la francophonie et de 
l’économie, cette plateforme numérique rendra l’éducation « à la française » et 
l’enseignement de notre langue accessible partout à tous (objectif : un million d’inscrits en 
2025).  
Développée en lien avec notre réseau éducatif et culturel, l’EFNe permettra de répondre à 
la demande d’éducation bilingue francophone et de français, accompagnera 
l’internationalisation de nos entreprises et consolidera à l’export la filière du numérique 
éducatif français en fédérant ses acteurs publics et privés autour d’une « marque France ». 

 

 Le développement des webradios dans le réseau 

50 établissements d’enseignement français ont fait le choix de la pratique numérique 

radiophonique, désormais bien implantés dans le réseau,  

Le média radio portée par l’équipe éducative permet aux élèves de s’exprimer sur 

l’actualité et l’événementiel, en tant que reporters ou animateurs, liés à la vie de 

l’établissement. L’entrée du numérique dans l’école permet à ce média de prospérer et 

d’évoluer en technicité (radio captée en direct) et en nombre croissant observé depuis deux 

années.  

La web radio est également un outil de communication au sein de l’Agence et permet de 

couvrir les grands événements sportifs, culturels, éducatifs.  . 

 
 
 
 

  

http://www.alfm.fr/
http://www.alfm.fr/
https://agora-aefe.fr/users/register
https://www.francealumni.fr/fr
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   Les projets immobiliers 
 

 De très nombreux projets immobiliers seront initiés, développés ou conclus en 2016-
2017. Parmi eux : 

o Nouveau site pour le Lycée français François-Mitterrand de Brasilia 
permettant d’accueillir de nouveaux élèves (+ 7,5 %) 

o En Espagne : maternelle Barcelone / extension du site à Valence / projet 
maternelle Madrid appel d’offre 

o Hanoï : pose de la première pierre du nouveau site du lycée français 
Alexandre-Yersin de Hanoï 

o Plusieurs projets au Maroc, en Algérie et Tunisie 
o 27 octobre 2016 : inauguration des nouveaux locaux du lycée français de 

Vienne 
o 29 octobre 2016 : inauguration des nouveaux locaux du Lycée français de 

Lomé 
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Calendrier prévisionnel des événements de l’AEFE  
2016-2017 

 
Une soixantaine d’évènements se tiendront en 2016-2017, marqué par « L’année de 
l’Éducation aux Médias et à l’Information  (EMI) » ainsi que par « L’année de l’Olympisme 
de l’école à l’université » 

 

 

 

 

 

Septembre 2016 
1er  Journée des arrivants, Paris (AEFE) 

1er et 2 Stage des nouveaux partants du réseau de coopération et d'action culturelle, La 

Courneuve (MAEDI) 

5   Pose première pierre Lycée français Alexandre Yersin de Hanoï, Vietnam  

7 Journée de formation FOLIOS, Paris (AEFE) 

14 Journée du sport scolaire USEP/UNSS 

17 Lancement du 30e Téléthon, Paris 

22   Réunion d’accueil en l’honneur des élèves du programme BEM, Lyon 

24 Journée d’accueil des anciens élèves (AGORA, ALFM, Ithaque), Paris 

27                 Inauguration du Grand lycée français de Beyrouth 

28   Réunion d’accueil en l’honneur des élèves du programme BEM, Bordeaux 

29  Réunion d’accueil en l’honneur des élèves du programme BEM, Poitiers 

 

 

 

Octobre 2016 
3-7  Assemblée des Français de l’étranger 

4   Réunion d’accueil en l’honneur des élèves du programme BEM, Paris   

(Lycée Louis-Legrand) 

13  Réunion d’accueil en l’honneur des élèves du programme BEM (Toulouse) 
18  Lancement Téléthon des français de l’étranger au Ministère  

21  Inauguration des nouveaux locaux du Lycée français de Vienne 

22  Inauguration du nouveau site du Lycée François-Mitterrand à Brasilia 

29  Inauguration des nouveaux locaux du Lycée français de Lomé 
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Novembre 2016 
7  Signature École Polytechnique/AEFE 

8 au 12  COP 22, Marrakech, Maroc 

9  Inauguration à Lomé 

18 au 20 Salon européen de l’éducation, Paris        

18                  Signatures conventions AFD/AEFE, FMM/AEFE 

22  Réunion l’observatoire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers  

26  Inauguration du lycée, Zurich  

 

Décembre 2016 
2 et 3   Téléthon 

6 au 9  Formation communication, Cotonou, Bénin 

7 au 10             Coupe multisport du Mekong au lycée français de Phnon Penh, Cambodge 

 

  Prix Éthique UNSS - Conférence au Maroc 

 

Janvier 2017 
7 au 15 Répétition de l’orchestre des lycées français à l’étranger - Lycée français 

international Marguerite-Duras d’Ho-Chi-Minh-Ville, Vietnam 

17 et 18 Mondissimo, 24h chrono de l’international 

23 au 25 Formation communication, Dubaï, Émirats arabes unis 

25 au 29 2e édition des Jeux du Golfe, Dubaï, Émirats arabes unis 

 

Février 2017 
3  Lancement officiel de la candidature Paris 2024 en termes de communication 

8 au 10 Formation communication, Lycée français international Marguerite-Duras d’Ho-Chi-

Minh-Ville, Vietnam 

11  Journées des métiers – Paris (CCM) 

13             Journée mondiale de la radio, Paris (UNESCO) 

 
Mars 2017 
6 au 10  Assemblée des Français de l’étranger 

13 au 19  Orchestre des lycées français à l’étranger dans le cadre de la Semaine de la langue 

française et de la francophonie  

18 au 26  Semaine de la presse et des médias dans l’école  

22 au 29 MusicAsia à Hong-Kong, Chine 

29  au 2 avril    Coupe d’Asie de football à Shanghaï, Chine 

Lancement d’Agora Maroc 

Journée de l’innovation 

Inauguration des nouveaux locaux AEFE 
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Avril 2017 
4 au 9                 Championnat d’Asie Pacifique de Natation au LF de Sidney, Australie 
7 et 8                  FOMA : Forum des anciens élèves (ALFM) à Lisbonne, Portugal 
10 au 13             Championnat d’Europe scolaire de badminton, Varsovie, Pologne 
18 au  21            Portraits d’Europe & CVL Europe à Budapest (Hongrie) 
27 au 28             Séminaire sur la langue arabe, Paris (IMA) A confirmer 

 

 

Mai 2017 
9, 10 et 11 Ambassadeurs en herbe, Paris 

13 au 17             Opération 7ven et « Jeune planète rugby » 10 ans après 

15 au 19 Séminaire de Sèvres 

16 au 20 Tournoi international féminin de Beach volley UNSS Maroc   

27  50e anniversaire du Lycée français international de Tokyo 
 
 Euro basket scolaire au lycée français de Moscou 

 Remise du prix de la critique « myfrenchfilmfestival.com», Festival international  
du film, Cannes 
 Concours « Dis-moi, 10 mots » à l’Académie française, DGESCO, DGLFLF 

 Je filme le métier qui me plaît  
 Prix Éthique et sport  UNSS - Sénat 
 Olympiades de géosciences, Olympiades de chimie 

 
Juin 2017 
6 au 10 Jeux internationaux de la Jeunesse (JIJ),  organisés par l’UNSS et l’AEFE – Marseille,  
                             France 
 
 Olympiades de mathématiques  

 Cérémonie en l'honneur des élèves du programme Bourses Excellence-Major, Paris 
 Concours « Paroles de presse », proclamation des lauréats 
 

Juillet 2017 
Concours général – La Sorbonne, Paris  
Les journées du réseau  
Résultats du baccalauréat 

 
 

Août 2017 
Olympiades internationales de géosciences (IESO), Sofia-Antipolis 

 

Septembre 2017 
 

Jeux de l’aéropostal, Lima 
13  Annonce de la ville retenue pour les J.O 2024 

 

http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/les-olympiades-scientifiques/edition-2015/des-lyceens-du-reseau-se-distinguent-aux-olympiades-de-mathematiques-2015
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LES MISSIONS DE L’AEFE 
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est un établissement public national à 
caractère administratif sous tutelle du Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international (MAEDI). 
Créée par la loi du 6 juillet 1990, elle a pour mission, dans les limites des capacités d’accueil des 
établissements : 
– d’assurer, en tenant compte des capacités d’accueil des établissements, les missions de service 
public relatives à l’éducation en faveur des enfants français établis hors de France ; 
– de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français 
et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ; 
– de contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la 
culture françaises ; 
– d’accorder, sous conditions de ressources, des bourses aux enfants de nationalité française 
scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger. 
 
UN PRINCIPE DE COFINANCEMENT 
Pour les établissements relevant de l’AEFE, le budget global en 2016 est de près de 1,3 milliard 
d’euros. Il repose sur un principe de cofinancement : subventions allouées par le Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international d’une part, frais de scolarité d’autre  part. 
La France est le seul pays qui ait fait le choix de se doter d’un dispositif d’enseignement à l’étranger 
de cette ampleur, financé pour une part importante par des fonds publics. 
 
L’HOMOLOGATION DES ÉTABLISSEMENTS : UNE GARANTIE DE QUALITÉ 
L’homologation délivrée par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche certifie la conformité de l’enseignement aux exigences, programmes, objectifs 
pédagogiques et règles d’organisation du système éducatif français. Elle permet à tout élève issu 
d’un établissement homologué de poursuivre sa scolarité dans tout autre établissement français sans 
examen d’admission, ou dans un autre établissement homologué du réseau. 
Les établissements sont amenés à justifier périodiquement du respect des critères d’homologation 
(accueil des enfants de nationalité française comme des enfants étrangers, préparation des élèves 
aux examens et diplômes français. 
 
UNE OFFRE ÉDUCATIVE QUI GARANTIT L’EXCELLENCE POUR TOUS 
L’AEFE met en œuvre au profit des établissements du réseau une politique pédagogique innovante 
qui concilie respect des programmes en vigueur en France et ouverture à la langue et à la culture du 
pays d’accueil. 
 
UNE VOLONTÉ D’OUVERTURE 
– Prendre en compte la diversité des publics scolarisés dans les établissements, notamment les 
élèves à besoins spécifiques. 
– Accueillir les élèves étrangers par un enseignement spécifique du français. 
– S’adapter à la réalité du pays d’accueil. 
– Tirer le meilleur parti de l’insertion des établissements dans leur pays en développant des pratiques 
sportives et culturelles en lien avec le contexte local. 
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UN ENSEIGNEMENT PILOTE DES LANGUES 
– Assurer l’enseignement et la maîtrise de la langue française selon des modalités adaptées à la 
spécificité de chaque public. 
– Enseigner la langue du pays d’accueil aux élèves français et étrangers. 
– Promouvoir la pratique de l’anglais dans un contexte international. 
– Proposer un apprentissage renforcé des langues vivantes dès le primaire. 
 
L’AIDE À LA SCOLARITÉ 
Des bourses sont attribuées sous conditions de ressources aux familles pour les aider à financer la  
scolarité de leurs enfants. Ce dispositif de bourses est réservé aux élèves français âgés d’au moins 3 
ans, inscrits au registre mondial des Français établis hors de France et scolarisés dans un 
établissement d’enseignement français. 
Plus de 25 000 élèves (21 % des élèves français) en bénéficieront en 2016-2017 
 
LE RÉSEAU DES ANCIENS ÉLÈVES 
L’ALFM – l’association des Anciens des lycées français du monde  
L’ALFM fédère plus de 50 associations locales pour : 
– renforcer, en France comme à l’étranger, les liens d’amitié et de solidarité entre les anciens ; 
– apporter aux bacheliers du réseau un soutien dans leurs projets d’études supérieures et de 
mobilité ; 
– faciliter le développement des relations professionnelles entre anciens élèves et les associer 
étroitement aux projets des établissements. 
Le réseau d’anciens élèves regroupe des personnalités actives dans tous les domaines : artistes, 
entrepreneurs, politiques, créateurs. Leur réussite témoigne de la qualité de l’enseignement français 
à l’étranger dont ils sont les premiers ambassadeurs à travers le monde. 
AGORA 
Agora-aefe.fr est un site collaboratif de mise en relation des élèves et anciens élèves des lycées 
français à l’étranger pour échanger et témoigner sur leurs parcours d’études supérieures. Ce site, 
présent dans 3 zones géographiques de l’AEFE (Asie-Pacifique; Proche-Orient, Moyen-Orient et 
Péninsule indienne; Europe ibérique), est ouvert aux lycéens des zones concernées et à tous les 
boursiers et anciens boursiers Excellence-Major. Le site réunit plus de 11 000 élèves et anciens 
élèves. 
En mars 2017, Le réseau Agora s’étendra au Maroc. 
FRANCE ALUMNI 
Chaque année, 100 000 étudiants internationaux sortent diplômés du système éducatif français. 
Après leurs études supérieures, la plateforme numérique France Alumni, créée à l’initiative du 
ministère des Affaires étrangères et du Développement international par Campus France, leur 
permet de rester en réseau et de valoriser leur séjour en France dans un cadre professionnel. 

 
LES BOURSES EXCELLENCE-MAJOR 
Les bourses Excellence-major sont attribuées sur critères d’excellence à des bacheliers étrangers 
issus du réseau des lycées français du monde afin qu’ils viennent poursuivre des études de haut 
niveau en France. Près de 900 élèves étrangers en bénéficient en 2016-2017. 
Ce dispositif cofinancé par l’AEFE et le ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international s’inscrit dans le cadre de la diplomatie culturelle et contribue au rayonnement de 
l’enseignement supérieur français. 

http://www.alfm.fr/
https://agora-aefe.fr/users/register
https://www.francealumni.fr/fr
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… ET EN CHIFFRES 

 
 
LES ÉTABLISSEMENTS 
495 écoles, collèges, lycées dont 85 de la Mission laïque française 
74 établissements en gestion directe par l’AEFE 
156 établissements conventionnés avec l’AEFE 
265 établissements partenaires 
 
Établis dans 137 pays 
 
342 000 élèves scolarisés dont 217 000 élèves étrangers 
 
89 sections internationales 
63 langues enseignées 
 
LES DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES 
157 établissements « LabelFrancEducation » établis dans 35 pays 
Plus de 150 associations FLAM (Français langue maternelle) dont 60 aidées par l’AEFE dans près de 
40 pays 
 
LES PERSONNELS 
6 600 personnels titulaires détachés de l’éducation nationale auprès de l’AEFE 
Près de 14 000 personnels recrutés locaux 
1 100 stages de formation par an pour 33 000 journées stagiaires 
 
LES ÉLÈVES 
Près de 15 000 bacheliers chaque année 
96 % de réussite au baccalauréat 
22 % de mentions Très bien 
72 % de mentions 
12 prix au Concours général 2016 
Plus de 25 000 élèves français bénéficient des bourses scolaires 
 
 
LES ANCIENS ÉLÈVES 
600 000 anciens élèves 
1 Association des Anciens des lycées français du monde fédérant plus de 50 associations locales. 
ALFM : Alfm.fr 
1 site collaboratif de mise en relation des élèves et anciens élèves des lycées français à l’étranger 
pour échanger et témoigner sur leurs parcours d’études supérieures. 
AGORA : Agora-aefe.fr 
1 plateforme numérique (France Alumni) de valorisation du parcours en France et de mise en réseau. 
France Alumni : francealumni.fr 
820 boursiers Excellence-Major issus de 80 pays, suivent des études supérieures en France, dans des 
établissements d’excellence. 

http://www.alfm.fr/
https://agora-aefe.fr/users/register
https://www.francealumni.fr/fr
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LES PARTENAIRES DE L’AEFE 
 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 
- Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) 
- Assemblée nationale 
- Association Franco-Libanaise pour l’Éducation et la Culture (AFLEC) 
- Association Nationale des Écoles Françaises de l’Étranger (ANEFE) 
- Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
- Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale 
- Mission laïque française 
- Sénat 

PARTENAIRES SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION 

 
- Académie des sciences 
- AFM-Téléthon 
- Association des Anciens des lycées français 

du monde  (ALFM) 
- Bundesverwaltungsamt (BVA) 
- Centre de Liaison de l’Enseignement et des 

Médias  
- d’Information (CLEMI) 
- Campus France 
- Campus France – France Alumni 
- CANOPÉ 
- CIEP 
- CNED 
- Comité National des Conseillers du 

Commerce Extérieur   (CNCCE) 
- Conférence des présidents d’université (CPU) 
- École des loisirs 
- École supérieure de l’Éducation nationale, de  

l’Enseignement  supérieur et de la Recherche 
(ESENESR) 

- ESSEC 
 

- Fédération Française de Badminton (FFBad) 
- Fédération Française de Rugby (FFR) 
- Fédération Française d’Escrime (FFE) 
- Fédération Française de Football (FFF) 
- Femmexpat 
- Fondation Lilian Thuram 
- France Médias Monde (FMM) 
- Institut du monde arabe (IMA) 
- Institut français (IF) 
- Lepetitjournal.com 
- Les enfants de l’Ovale 
- Mémorial de la Shoah 
- Office national d’information sur les 

enseignements et les professions (ONISEP) 
- Radio France 
- Service civique 
- Sciences Po 
- TV5MONDE 
- UniFrance films 
- Union nationale du sport scolaire (UNSS) 
- Union Sportive de l’Enseignement du 

Premier Degré (USEP) 
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