22ème session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger

COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES,
DE L’AUDIOVISUEL EXTÉ
EXTÉRIEUR ET DE LA FRANCOPHONIE
Sous la présidence de Mme Pascale SEUX
(salle 1B)
Programme de la commission
Horaires

Thèmes

Invités
Mardi 17 mars

9h00-10h00

Introduction par la présidente de la commission Mme Pascale SEUX,
Conseillère élue pour l’Europe centrale et
orientale (y compris la Russie)

10h00-12h30

Frais de scolarité dans les établissements
français à l’étranger

M. Philip CORDERY,
Député
Mme Claudine LEPAGE,
Sénatrice

14h30-15h15

Les conseillers consulaires et les conseils
d’établissement (circulaires instances AEFE)

Mme Hélène FARNAUD-DEFROMONT,
Directrice de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE)

Audition commune avec la commission des
Lois, des règlements et des affaires
consulaires
15h15-16h30

16h30-17h30

Actualité de l’Agence : les 25 ans de l’AEFE et
le nouveau cadre stratégique
Les frais de scolarité

Mme Hélène FARNAUD-DEFROMONT,
Directrice de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE)

L’accueil des enfants à besoins spécifiques dans
le réseau

Mme Myriam GRAFTO,
Coordinatrice des Inspecteurs de l’éducation
nationale (IEN) de zone - AEFE

L’aide à la scolarité

Mme Catherine MANCIP,
Sous-directrice de l’expatriation, de la
scolarisation et de l’action sociale - MAEDI
M. Jean-Luc MASSIN,
Chef de service - AEFE
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Mercredi 18 mars
9h00-10h00

Accueil des enfants handicapés ou ayant des
troubles de l'apprentissage dans les
établissements scolaires

M. Jean-Louis GARCIA
Président de la fédération des APAJH
(Association pour Adultes et Jeunes
Handicapés)

10h00-12h00

Frais de scolarité dans les établissements
français à l'étranger et accueil des enfants
handicapés ou ayant des troubles de
l'apprentissage

M. François DENIS,
Président honoraire de la Fédération des
associations de parents d’élèves des
établissements d’enseignement français à
l’étranger (FAPEE)
Mme Isabelle TARDE,
Déléguée générale – FAPEE

14h30-16h00

Audiovisuel extérieur

Mme Marie-Christine SARAGOSSE,
Présidente Directrice générale de France
Medias Monde

16h00-17h30

Audiovisuel extérieur

M. Yves BIGOT,
Directeur général de TV5 Monde

Jeudi 19 mars
9h00-12h30

Travaux de la commission : rédaction des avis
et rapports sur l'enseignement, les affaires
culturelles, l’audiovisuel extérieur et la
francophonie
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