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Introduction – Un dispositif au service non seulement des
Français de l’étranger mais aussi de l’influence de la France dans
le Monde
« Il n’y a plus de soft power, il n’y a plus que du hard »,
(Discours de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères à la Conférence
des ambassadeurs et des ambassadrices, août 2019)
Notre Assemblée représente les Français de l’étranger et défend leurs intérêts dans son rôle
consultatif auprès du Gouvernement et du Parlement français ainsi que d’autres institutions de la
République. Quand elle s’intéresse aux questions de l’enseignement, de la culture, de la
Francophonie ou de l’audiovisuel extérieur de la France, c’est d’abord sous l’angle des attentes
exprimées par les Français établis hors de France et des services qui leur sont fournis par les
réseaux éducatifs, culturels et audiovisuels soutenus par l’Etat.
Mais les temps difficiles que nous traversons nous rappellent brutalement l’autre défi majeur auquel
répond le dispositif global constitué par ces réseaux : celui de l’influence de notre pays dans un
monde marqué par des flux croissants d’informations et de désinformations. A l’heure où la guerre
est de retour sur le sol européen et où notre pays doit faire face à l’agressivité de ses compétiteurs,
partout dans le Monde et particulièrement en Afrique et en Asie, nous devons « prendre acte du
caractère proprement stratégique des nouvelles batailles de l’influence » comme l’écrit Jean-Yves
Le Drian dans son avant-propos de la « Feuille de route de l’influence » publiée en décembre 2021
(1).
Il poursuit ainsi : « Avec nos intérêts diplomatiques et économiques, [ces batailles] mettent
désormais en jeu notre capacité à faire vivre au présent le modèle français et européen et à lui
donner un rôle dans la construction du nouvel humanisme dont le XXIème a besoin, un humanisme
tout à la fois en prise avec les bouleversements technologiques, environnementaux et géopolitiques
qui nous frappent aujourd’hui et fidèle à son fondement historique : l’exigence universelle du respect
de la personne humaine, de sa dignité et de ses droits. Car ceux qui précipitent la brutalisation du
monde en agissant comme si tous les coups étaient permis sont aussi ceux qui veulent faire croire
que tout se vaut. Face à eux, c’est donc jusque sur le plan des valeurs et des idées qu’il nous faut,
partout, assumer le rapport de forces pour défendre ce à quoi nous tenons le plus ».
De multiples et terribles manières, la guerre en Ukraine montre la pertinence de cette analyse. Nous
la garderons à l’esprit pendant nos travaux, même si ceux-ci sont d’abord conduits, conformément
à notre mandat, avec le souci premier du développement et de la qualité des services fournis à nos
compatriotes par nos écoles, nos instituts, nos alliances, notre réseau audiovisuel et tout le tissu
associatif auquel nous participons activement. Ces précieux outils nous permettent de faire vivre au
quotidien nos valeurs républicaines, éducatives et culturelles et de les offrir en partage à nos amis
et nos voisins dans chacun de nos pays de résidence.
Au cours de cette première session dans la nouvelle composition de notre commission, nous avons
organisé nos travaux en trois blocs d’auditions et quatre invitations sur des questions d’actualités :

-

Un panorama général avec la Direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche et
du réseau (DCERR) rattachée à la Direction générale de la mondialisation (DGM) au
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,

________________________
(1) : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/missions-organisation/feuille-de-route-del-influence/

-3-

AFE - Rapport de la Commission Enseignement, Affaires culturelles, Francophonie et Audiovisuel extérieur

-

-

Un focus sur l’enseignement avec la Direction générale de l’Agence pour l’Enseignement
français à l’étranger (AEFE), pour faire le point sur la situation du réseau éducatif après deux
années de crise sanitaire et sur ses perspectives de développement à moyen et long terme,
ainsi que sur les bourses scolaires,
Un focus sur le réseau culturel avec les auditions des responsables de l’Institut Français (IF),
de la Fondation des alliances françaises (AF) et de France Média Monde (FMM).
Quatre invitations sur des questions d’actualités :
o La Sénatrice Samantha Cazebonne pour nous présenter l’esprit de sa loi sur la
gouvernance de l’AEFE et les Instituts Régionaux de Formation,
o La Sénatrice Hélène Conway-Mouret et le député Frédéric Petit, parlementaires
représentant les Français de l’étranger et siégeant au Conseil d’administration de
l’AEFE pour nous donner leur point de vue sur les questions d’actualité,
o Les représentants des Fédérations d’organisations représentatives du personnel
siégeant dans les instances de l’AEFE (FSU, UNSA et CFDT),
o Les représentants des Fédérations des parents d’élèves (FCPE et FAPEE : seule
cette dernière a pu répondre à notre invitation).

A l’issue de ces travaux, nous présentons à notre Assemblée réunie en séance plénière trois
propositions de résolutions adoptées à l’unanimité par notre Commission :

1) Une portant sur la nécessaire maîtrise des frais de scolarité ;
2) Une portant sur la contribution du ministère de la Culture au budget de l’Institut français ;
3) Une portant sur les prérogatives des Conseils consulaires en formation « Bourses
scolaires ».
Enfin, nous avons identifié les priorités pour les travaux de notre commission à la prochaine session.
Nous prévoyons de traiter prioritairement les sujets suivants :

-

La prise en compte des effets des crises sur la santé mentale des élèves,
Les enjeux culturels et économiques de la diffusion des livres notamment dans le réseau
des librairies françaises et francophones,
L’évolution de la Francophonie : actualisation du concept (avec l’invitation de personnes
qualifiées) et adaptation de la stratégie (exemple de TV5 Monde),
L’accès à l'enseignement supérieur pour les jeunes français de l’étranger : équité de
traitement et suivi de cohortes par l'AEFE,

Nous souhaitons engager une étude en profondeur sur le dispositif des bourses scolaires en
commençant par une étude d'impact de l’évolution du barème :

-

Rétrospective : effets de l'augmentation du QMax de 21 000 à 23 000 euros,
Prévisionnelle : effets prévisibles de l’augmentation du QMax à 27 000 ou 30 000 et
relèvement du QMin.

Enfin, nous souhaitons attirer l’attention de nos collègues Conseillers des Français de l’étranger sur
l’intérêt d’ouvrir un dialogue actif avec les chefs de postes diplomatiques et les conseillers ou
attachés culturels. Ils sont chargés par leur Ministre de préparer un « plan enseignement » dans
chaque pays et sont encouragés à consulter tous les acteurs, en particulier les élus. Cette
concertation peut être organisée sous diverses formes, y compris celle d’un Conseil consulaire en
formation « Enseignement » convoqué spécialement sur cet ordre du jour : Etat et perspectives de
développement du réseau de l’enseignement français dans chacun de nos pays de résidence.
----------------------------------
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Audition de Monsieur Jean-François Pactet, Directeur adjoint de
la Culture, de l’Enseignement, de la Recherche et du Réseau
(MEAE/DGM/DCERR)
Cette audition avait pour but de permettre aux membres de notre Commission d’acquérir une vision
globale du dispositif soutenu par le MEAE dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la
recherche et plus globalement de l’influence de la France dans le Monde.
Les services du MEAE sont organisés autour de trois directions générales (DG) :
 DG des affaires politiques (DGP) et de la sécurité (Ambassades et organisations
internationales),
 DG de l’administration (DGA) et de la modernisation,
 DG de la mondialisation (DGM), de la culture, de l’enseignement et du développement
international.
La DGM coordonne la participation de la France dans des instances telles que le G7, le G20 et
l’OCDE et une dizaine d’ambassadeurs thématiques lui sont rattachés avec des missions concernant
par exemple la science et la technologie, le changement climatique et l’environnement, la santé
mondiale, le sport, le patrimoine ou la gastronomie.
Au sein de cette DGM, existent trois directions :
- La direction de la diplomatie économique (DE) en charge des secteurs stratégiques, de la
régulation et de la concurrence équitable, du commerce extérieur et de l’attractivité ainsi que
de la promotion du tourisme,
- La direction du développement durable (DDD), en charge de la coopération au
développement humain, de l’environnement et du climat et de la gouvernance démocratique,
- La direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau (DCERR).
Cette dernière dispose de 400 agents en France et de plus de 5000 agents dans le monde. Elle
coordonne l’action à l’international de nombreux opérateurs : Institutions de recherche (Institut de
Recherche pour le Développement ou IRD, Centre international de recherche agronomique pour le
développement ou CIRAD, Institut Pasteur, Institut Mérieux…), AEFE, Campus France (promotion
de l’attractivité de notre enseignement supérieur), l’Institut Français (IF), la Fondation des Alliances
françaises (AF), les Résidences d’Artistes, France Média Monde (FMM), Canal France International
(CFI) et les opérateurs de la Francophonie, dont TV5 Monde…
D’autres opérateurs sont également rattachés aux deux autres directions de la DGM :
 2 opérateurs pour la diplomatie économique : Business France et Atout France,
 3 opérateurs pour le développement international : l’Agence française de développement
(AFD), Expertise France (désormais rattachée à l’AFD) et France Volontaires (volontaires
pour la solidarité internationale),
Face à une concurrence mondiale toujours plus intense sur le champ de l’influence, la France
bénéficie d’atouts majeurs comme la langue française qui est un trait d’union et un levier d’influence,
un rayonnement culturel historique à préserver, à renforcer et à moderniser ainsi que l’attractivité de
son enseignement supérieur et de sa recherche.
D’autres atouts majeurs sont d’ordre économique à conforter par une compétitivité et une capacité
d’innovation fortement rehaussées sans oublier l’attrait touristique reconnu de notre pays. Grâce à
son réseau diplomatique et culturel, présent sur tous les continents, la France a une réelle capacité
de projection mondiale.
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Quelques chiffres clés permettent de mesurer la portée de ce réseau :








1 100 000 apprenants suivent des cours de langue dans les AF et IF
380 000 élèves dans le réseau homologué
300 000 étudiants accueillis en France
122 campus universitaires
830 alliances françaises
210 campus France
160 missions archéologiques à l’étranger

Voici un document issu de la « Feuille de route de l’influence » qui donne un panorama global du
dispositif et de son fonctionnement.
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A propos de la proposition de transférer les compétences des IF aux AF, un texte critique est cité : La
diplomatie culturelle française est-elle dépassée ? par Pierre Buhler - Ancien ambassadeur de la
France en Pologne (2012-2016) et président de l’Institut français (2017-2020). Pierre Buhler écrit :
« Inventée par la France il y a un siècle, la diplomatie culturelle est face à un défi crûment révélé par
la crise sanitaire. Le virage numérique requiert un effort massif, soutenu dans la durée. Son succès
implique de libérer le ministère des Affaires étrangères et les ambassades de la gestion asphyxiante
du réseau des instituts français pour les recentrer sur le pilotage stratégique de la diplomatie
culturelle. » Extrait des Cahiers français - Politiques publiques
Cette évolution n’est pas nécessairement souhaitable pour les Alliances françaises car la DGM n’a
pas la main sur les alliances qui sont des personnes morales de droit local.
Dans la pratique, il existe plusieurs modèles :
i) La DGM fournit des moyens (ex. : une direction expatriée) et peut participer au
CA. Dans ce cas, la DGM a une main sur le pilotage car la direction est bicéphale
(Comité local et son président / Directeur fourni par la DGM). Au niveau central,
on retrouve ce schéma : fondation des alliances françaises et DGM)
ii) La DGM ne fournit aucun moyen, i.e. alliance non conventionnée ; dans ce cas,
il est difficile d’avoir une visibilité, une influence sur le pilotage.
La direction de chacun des 96 Instituts Français a été transférée au Conseiller de coopération et
d’action culturelle ou à l’attaché culturel depuis 2010. Le retour sur expérience est positif selon la
DGM qui pense que pour des raisons de cohérence, le modèle actuel est idoine.
La DGM gère deux programmes et le fonds de solidarité avec des moyens alloués ainsi :
 Programme 185 : « diplomatie culturelle et influence » : 730,8 millions d’euros (M€) en 2022
contre 715,4 M€ en 2021, dont la majeure partie va à l’AEFE, soit 417 M€), 65 M€ bourses
étudiants étrangers, 130 M€ aux services culturels et instituts français
 Programme 209 : « solidarité avec les pays en développement » doté par la loi de finances
à hauteur de 3,2 milliards d’euros (G€) en autorisation d’engagement (AE) qui regroupe les
coopérations bilatérales, multilatérales et communautaires.
Le fonds de solidarité dispose de crédits budgétaires à hauteur de 740 M€ attribués pour lutter contre
le sida, la tuberculose et le paludisme et d’un partenariat mondial pour l’éducation.
La crise sanitaire de la Covid 19 a mis à l’épreuve le réseau d’influence français. Jamais notre réseau
culturel n’avait subi un tel choc. Ainsi, au plus fort de la crise en 2020, plus de 80 Instituts français
sur 96 et 650 Alliances françaises sur 830 ont dû fermer temporairement. De même, les 535
établissements du réseau scolaire à l’étranger existant en 2020 ont dû fermer leurs portes. Sur
l’année scolaire 2020-2021, le réseau scolaire a rouvert 50 % des établissements. La situation s’est
ensuite améliorée progressivement jusqu’en décembre 2020 puis s’est de nouveau dégradée (ainsi,
60 % d’établissements ont dû fermer au printemps 2021), avant de s’améliorer à nouveau
progressivement jusqu’en juin dernier. L’année scolaire s’est achevée avec 40 % d’établissements
fermés.
Mais ce réseau a su résister ! La réaction des pouvoirs publics a été immédiate et massive. Elle a
permis d’assurer la continuité de la diplomatie d’influence de la France. Le réseau culturel (Instituts
français et Alliances françaises), a bénéficié d’un soutien du MEAE, par des redéploiements de
crédits et des crédits spécifiques liés à la transformation numérique (près de 10 millions d’euros ont
été débloqués en 2020). Malgré de réelles difficultés, le réseau des établissements d’enseignement
français à l’étranger a également tenu bon, en particulier grâce au plan d’urgence mis en place par
l’État en avril 2020. Ce plan a permis de soutenir tous les établissements, quel que soit leur statut
(établissements en gestion directe, conventionnés et partenaires). Le réseau a assuré la continuité
pédagogique durant la crise sanitaire grâce à la mise en place de l’enseignement à distance. Les
chiffres de la rentrée 2021 témoignent d’une reprise de la croissance des effectifs : après avoir connu
un léger recul en 2020 (- 0,2 %), le nombre d’élèves scolarisés dans les 90 % d’établissements
ouverts augmente de 2,2 % en 2021. Le réseau compte désormais 545 établissements homologués
et accueille 380 000 élèves, dont 60 % d’élèves étrangers, contre 368 000 à la rentrée 2020.
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Audition de Monsieur Olivier Brochet, Directeur de l’Agence pour
l’enseignement du français à l’étranger (AEFE)
Monsieur Olivier Brochet nous a présenté son équipe et dit son bonheur de retrouver les Conseillers
à l’Assemblée des Français de l’étranger et notre commission chargée de l’Enseignement en
présentiel après deux années de pandémie. Il souligne l’importance de nous rencontrer deux fois
par an et d’échanger avec les élus de terrain, c’est l’occasion de faire un point sur la situation du
réseau des établissements scolaires à l’étranger.
Monsieur Brochet souligne la croissance récente du nombre d’établissements passé de 496 en
septembre 2018 à 552 en mars 2022. Tous ces établissements sont homologués par l’éducation
nationale. Cette homologation certifie la conformité de l’enseignement aux exigences pédagogiques
et aux programmes enseignés.
Les établissements homologués se répartissent en trois catégories :
 68 établissements en gestion directe qui sont des services déconcentrés de l’agence,
avec des personnels de direction et des enseignants détachés. Le Directeur de l’AEFE
en est l’ordonnateur principal et donne délégation au chef d’établissement, ordonnateur
secondaire.
 163 établissements conventionnés : ce sont des établissements privés de droit local
majoritairement gérés par des associations de parents d’élèves qui constituent le Comité
de gestion. L’agence met aussi à leur disposition des personnels de direction et détache
des enseignants, majoritairement « résidents » rémunérés par l’AEFE avec une
participation des établissements à cette rémunération.
 321 établissements partenaires également privés, avec des formes juridiques diverses
(associations, fondations, sociétés commerciales…). Les titulaires de l’Education
nationale qui enseignent dans ces établissements partenaires sont des « détachés
directs » de l’Education nationale. 1000 nouveaux détachés directs sont prévus dans le
plan de développement dans les 10 ans à venir.
 380.000 élèves sont scolarisés dans tous ces établissements (contre 355 000 en
septembre 2018).
L’agence a une responsabilité élargie, partagée avec le MEAE avec 2 dispositifs complémentaires :
 Réseau Label France Éducation : 523 établissements labellisés (établissements locaux,
publics ou privés dont certaines sections francophones dans des établissements
étrangers). Le label est attribué par une commission mixte MEAE / MEN
 Réseau FLAM : 173 associations dans le monde entier pour lesquelles le budget de
soutien est en forte augmentation : de 300 000 à 1 000 000 d’euros en loi de finances
2022.
Le budget de l’Agence (services centraux + EGD) s’élève à 1,1 G€ dont 418 M€ de subventions de
l’Etat votés dans la loi de finances pour 2022, sur le programme 185 (sans compter les 96 M€ de
bourses scolaires pour les élèves français sous conditions de ressources, programme 151).
L’augmentation de la dotation budgétaire est 25 M€ sont affectés au plan de développement du
réseau.
(Nota : le budget global consolidé du réseau homologué s’élèverait à environ 3 G€ : la contribution
de l’Etat est donc d’environ 20% et celle des parents de 80% soit environ de 2,5 G€).
Les associations FLAM bénéficient en 2022 d’une forte augmentation du montant des subventions
accordées : 0,3 M€ en 2021 à 1 M€ en 2022.
Pour soutenir le réseau face à la crise sanitaire, l’Etat, via l’AEFE, a débloqué des montants
exceptionnels (loi de finances rectificative n°3 du 30 juillet 2020) : 50 M€ sur le programme 185
(fonctionnement du réseau), 50 M€ sur le programme 151 (bourses scolaires) et 50 M€ d’avances
France Trésor (trésorerie).
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Ce plan d’urgence a été déployé en 4 phases étant donnée la durée de la crise. 58,6 M€ ont été
engagés au titre de l’aide aux établissements d’enseignement français à l’étranger et aux familles
étrangères. Ce plan a concerné tous les établissements, quel que soit leur statut et les familles,
qu’elles soient françaises ou étrangères. Globalement, outre le Liban, l’aide a surtout bénéficié aux
établissements situés en Amérique et en Europe, moins en Afrique et au Maghreb, en fonction des
besoins exprimés.
Les montants dédiés aux bourses pour les élèves français et non consommés sont utilisés pour
l’année suivante (d’où la baisse du montant des bourses dans la loi de finances pour 2022).
Etat des lieux :
Des crises multiformes mobilisent et impactent le réseau qui s’avère résilient.
Crise sanitaire : Nous avons observé depuis deux ans une alternance d’ouverture/fermeture des
établissements, ce qui se traduit par une gestion compliquée. 8% des établissements sont encore
fermés notamment sur le continent asiatique. Des moyens budgétaires supplémentaires aux familles
et aux établissements ont été mis en place, un enseignement à distance, un cadre de référence pour
accompagner les établissements, notamment un protocole sanitaire spécifique dans chaque
établissement.
M. le Directeur de l’agence souligne la mobilisation remarquable de tout le personnel enseignant et
d’encadrement pour le suivi pédagogique (équipes de direction, équipes éducatives).
Cette mobilisation a permis de retrouver de la sérénité dans nos établissements malgré ces crises
multiformes.
En complément des dotations budgétaires initiales, le soutien exceptionnel apporté par l’Etat s’est
élevé à un total de 150 millions d’euros (M€) : 50 M€ sur le programme 185 (fonctionnement du
réseau), 50 M€ sur le programme 151 et 50 M€ d’avances France Trésor (loi de finances
rectificative n°3 du 30 juillet 2020).
Ce plan d’urgence a été déployé en 4 phases étant donnée la durée de la crise. Sur le programme
185, 58,6 M€ ont été engagés, dont 52,3 M€ exécutés, au titre de l’aide aux établissements
d’enseignement français à l’étranger et aux familles étrangères. Ce plan a concerné tous les
établissements, quel que soit leur statut et les familles, qu’elles soient françaises ou étrangères.
Globalement, outre le Liban, l’aide a surtout bénéficié aux établissements situés en Amérique et en
Europe, moins en Afrique et au Maghreb, en fonction des besoins exprimés.
Sur le programme 151, les dotations dédiées aux bourses pour les élèves français et non
consommées sont utilisées pour l’année suivante. Ce report explique le maintien du montant des
bourses scolaires prévu dans le budget initial de l’AEFE alors que la dotation « aide à la scolarité »
dans la loi de finances pour 2022 baisse de 10 millions. Les enveloppes globales restent ainsi
disponibles.
M. Brochet évoque ensuite plusieurs spécificités du réseau :
a/ Spécificité du Liban :
C’est un réseau qui pèse avec ses 58 établissements, 8 conventionnés + 5 MLF + 1 école
protestante. L’encadrement repose sur un personnel enseignant comprenant notamment 160
résidents. Les familles vivent des situations économiques et sociales difficiles et nombreuses sont
celles qui ne peuvent plus régler les frais de scolarité. Les établissements sont étranglés
financièrement. L’Agence a dégagé 20M€ :
 Aides à 10 000 enfants libanais pour leur permettre de rester scolarisés,
 Passage de 5M€ à 9M€ de l’enveloppe des bourses pour un nombre d’élèves légèrement
en baisse (problème avec le taux de chancellerie),
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Reconstruction des établissements suite à l’explosion du silo sur le port (6M€),
5 conventionnements temporaires d’établissements en difficulté (personnel pris en charge
par l’AEFE)
Encore 10m€ prévus pour 2022 (pas encore fléchés).

b/ Invasion de l’Ukraine : « Au cœur de la politique européenne »
L’agence soutient le lycée conventionné « Anne de Kiev » avec plus de 600 élèves dans la ville de
KIEV mais également une école partenaire, « l’école internationale de Kiev », homologuée depuis
env. 2 ans (100 élèves) ainsi qu’une petite école à Odessa (créée par le réseau Scolae Mundi de
Jean-François Le Roch puis reprise par le Réseau Odyssée).
Avec les services de l’Ambassade, un soutien au départ d’Ukraine de tout le personnel a été apporté
avant la crise, quelques français recrutés locaux sont restés puis partis dans d’autres pays ou en
France.
L’agence a mis en place un enseignement à distance, un accompagnement des élèves à la demande
des familles ukrainiennes et nous constatons une assiduité remarquable.
c/ Situation en Russie :
Malgré la suspension des liaisons directes en avion, le gouvernement a demandé aux Français de
rentrer. Un certain nombre d’enseignants reste en Russie. Le lycée de Moscou peut fonctionner
pendant 2 mois mais va rencontrer des difficultés dans les prochaines semaines, un enseignement
à distance a été mis en place. La situation deviendra intenable prochainement avec la charge
financière importante des personnels, et des familles russes qui ne pourront plus payer les frais de
scolarité avec l’effondrement du rouble
d/ Retour à la normale en Ethiopie :
Fin novembre 2021, la menace militaire autour de la capitale avait conduit à demander le
rapatriement du personnel français et à mettre en place une continuité pédagogique en hybride. Le
retour des enseignants a été possible en janvier. Les effectifs n’ont pas baissé. Cet établissement
est géré par la MLF.
e/ Haiti :
La crise sécuritaire ancienne s’est aggravée après l’assassinat du Président : le rapatriement du
personnel a été décidé et suivi de la mise en place d’un enseignement à distance.
Plan de développement de l’Enseignement Français à l’étranger :



Le cap fixé par le Président de la République en 2018 est de doubler le nombre d’élèves à
l’horizon 2030. À l’époque 496 établissements dans 137 pays et 355,000 élèves. Aujourd’hui
552 établissements dans 138 pays et 380,000 élèves.
On est encore loin du doublement du nombre d’élèves mais, malgré les crises successives,
on observe une croissance du nombre d’établissements et c’est un critère majeur : chaque
nouvel établissement homologué est une petite graine qui doit pousser pour porter ses fruits.

25 millions d’euros supplémentaires ont été débloqués pour financer ces nouveaux établissements
(COM : Contrat d’Objectifs et Moyens 2021-2023 approuvé par le Conseil d’administration le 26
janvier, en instance de signature entre l’Agence et le MEAE).
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Priorités de ce développement
1. Poursuivre le développement par une évolution raisonnée du réseau dans le cadre des Plans
éducation des postes et avec tous les opérateurs éducatifs repérés.
2. Intégrer tous les établissements existants dans l’EFE en favorisant la montée en
homologation et en proposant aux écoles à programme français ou approchant de s’inscrire
dans les critères de l’homologation.
3. Augmenter la visibilité et l’appétence pour l’EFE en travaillant sur l’étude comparative avec
la concurrence, en proposant une communication internationale plus marketing et
contextualisée, en travaillant sur l’atteinte des cibles et des circuits de communication.
4. Permettre à l’EFE d’intégrer partout le marché des écoles internationales en proposant une
communication plus ciblée, plus informative, plus prospective pour les familles.
Plusieurs axes majeurs :







Accroître l’attractivité de l’enseignement français pour attirer les investisseurs ;
Renforcer la maternelle est une priorité, pour l’apprentissage de la langue et la poursuite
au primaire mais ce secteur est concurrentiel,
Développer le plurilinguisme face à la forte concurrence anglo-saxonne et chinoise
Créer un Baccalauréat français international en 2024 : Bac réformé, avec une
reconnaissance des compétences linguistiques pour nos élèves,
Mettre en place une politique de communication : susciter les intérêts, valider les porteurs
de projets et les accompagner vers l’homologation
Accompagner la croissance des établissements existants, Inspection à distance et
formation des enseignants.

Le principal défi est celui de la formation des enseignants : le développement du réseau ne
peut pas se faire seulement sur la base du nombre de titulaires de l’Éducation Nationale,
même si la promesse du Ministre Blanquer d’affecter 1 000 résidents de plus à l’étranger est
pratiquement actée. L’objectif est de former les enseignants recrutés localement (les 16
zones de mutualisation avec la création des 16 Instituts Régionaux de Formation ou IRF).
Les établissements participent au financement de la formation continue.


Proposer un parcours de formation professionnelle pour tous les recrutés locaux : bilan
avec les chefs d’établissement, compétences acquises et besoins de formations des
personnels, possibilité pour les enseignants d’une certification au sein des
établissements du réseau.

Les nouveaux entrants sont des partenaires qui s’appuient sur les EGD et conventionnés bien
portants. Il faut une continuité scolaire dans le secondaire qui ne peut fonctionner qu’avec eux.
C’est pourquoi il est important de ne pas opposer les deux dynamiques entre partenaires et EGD ou
conventionnés, notamment pour la continuité pédagogique primaire/secondaire.
Dans la dynamique du plan d’action égalité 2021-2023 de l’AEFE, l’Agence a obtenu la labellisation
égalité professionnelle de l’AFNOR pour 4 ans. Le Directeur l’a annoncé officiellement le 8 mars
2022.
Fin des Résidents à Recrutement Différé :
La fin des ''Résidents à Recrutement Différé'' (RRD) consécutive à un arrêt de la Cour d’Appel
Administrative de Nantes impose un changement profond dans la politique de recrutement de
l’Agence. Sauf à justifier d'un rapprochement de conjoint, il ne sera plus possible pour le personnel
enseignant d'obtenir un poste depuis la France ou un autre pays.
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Cette décision impacte fortement les collègues en limitant les possibilités de mobilité et en venant
modifier les règles du jeu alors que la campagne de recrutement bat son plein.
Ce changement radical du processus de recrutement des résidents est une des urgences pour
effectuer la rentrée 2022 dans les meilleures conditions.
Calendrier :
 Constitution d’un groupe de travail avec les représentants syndicaux,
 1ère commission : près de 50% des postes devraient être pourvus dans les prochaines
semaines par recrutements des personnels déjà sur place,
 Des dispositions sont en cours de négociation.
Le nouveau dispositif envisagé devrait faire apparaître 3 catégories de personnels détachés par
l’AEFE :
1) Le personnel d’encadrement (Chefs d’établissement et adjoints, DAF ou comptables
secondaires),
2) Les formateurs (Enseignants à mission de conseil pédagogique, conseillers pédagogiques),
3) Les personnels exerçant des missions d’enseignement, d’éducation ou d’administration.
Les personnels des catégories 1 et 2 continuent d’émarger sur les rémunérations des actuels
expatriés + majorations familiales
Les personnels de la catégorie 3 continuent d’émarger sur les rémunérations des actuels
résidents, une indemnité compensatrice des conditions de vie locales se substituant à l’indemnité
spécifique de vie locale + avantage familial.




Recrutement directement par l’agence au 1er septembre en général ou au 1er août dans
quelques cas ;
Frais de mobilité pris en charge par l’agence ;
Décret avant le 15 avril sur la base des travaux à venir avec les organisations syndicales.

21 mars : comité technique avec les organisations du personnel et les partenaires.
Pour que les postes vacants puissent être pourvus, l’objectif est d’obtenir le plus rapidement
possible la publication d’un nouveau décret qui abrogera et remplacera le décret 2002-22
régissant les conditions de détachement des titulaires de l’éducation nationale en mission à
l’AEFE.
L’Education nationale devrait faciliter les détachements de ces enseignants en dehors du
calendrier habituel, avec desif décisions qui pourraient être prises en mai, voire en juin.
----------------------------------
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Audition de Monsieur Laurent SISTI, Sous-Directeur de l’Aide à la Scolarité de l’AEFE
Monsieur SISTI présente les informations globales sur la gestion des bourses scolaires par
l’AEFE :
Crédits bourses scolaires ouverts dans le budget de l’Etat par la loi de finances (programme
151) :
2022 : 104 M€
2021 : 132,7M€
Subventions de la DFAE effectivement versées à l’AEFE par le MEAE :
2022 : 94 M€
2021 : 101,11 M€
Depuis plusieurs années on constate un montant utilisé inférieur au montant des crédits ouverts :
Le nombre de demandes de bourses (élèves) est en légère baisse pour le rythme nord passant de
27 204 demandes contre 27 907 l’an dernier - 2,51%. On fait la même constatation pour le rythme
sud où une baisse est à constater (1 804 contre 1 865) soit -3, 27%. Sur l’ensemble du monde on
dénombre 29 008 demandes élèves, contre 29 772 l’an dernier soit – 2,56%.
Les tendances observées sur les demandes se répercutent sur le nombre de boursiers (23 149
contre 23 185 l’an dernier) -0,15 % pour le rythme nord et 1 665 contre 1 689 pour le rythme sud 1,42 %. Au total, on compte à ce stade 24 814 boursiers contre 24 874 l’an dernier – 0,24 %.
Nouvelles instructions pour le rythme Nord et Sud
Suite aux réunions d’un groupe de travail, des modifications ont été apportées à l’instruction afin de
mieux intégrer dans le dispositif plus de familles et en particulier celles qui obtiennent aujourd'hui
des quotités partielles ou avec des restes à charge importants.
Modification des seuils d’exclusion du patrimoine immobilier avec un abattement de 20 % sur la
valeur acquise de la résidence principale,
Distinction entre le patrimoine mobilier liquide disponible pour payer les frais de scolarité et l’épargne
« obligatoire » (les plans de retraite) un abattement de 10 % a été également appliqué sur la partie
de l’épargne bloquée pour un capital retraite.
Une demi-part supplémentaire a été attribuée aux familles monoparentales.
Enfin pour réduire la diminution du reste à charge pour les familles françaises dont les enfants sont
inscrits dans un établissement avec un tarif plafonné, l’Agence applique dorénavant un calcul en
ajoutant l’aide nette versée à l’établissement de référence :
Exemple : La famille est inscrite dans un établissement avec des tarifs annuels de 15 000 € ; le tarif
de l’établissement de référence est de 10 000 € avec une aide nette hors bourses scolaires de
l’Agence est de 1 500 € à l’établissement de référence. Cette aide nette est ajoutée au tarif plafonné
de 10 000 € soit 11 500 €. Le reste à charge de la famille sera de 3 500 € en lieu et place de 5 000
€ initialement.
L’aide nette pour un établissement se calcule en intégrant les salaires et charges sociales des
personnels expatriés ainsi que la participation de l’Agence aux salaires des résidents, auxquels
s’ajoutent les différentes subventions éventuellement versées par l’Agence aux établissements,
divisée par le nombre total d’élèves.
Enfin, concernant les documents demandés aux familles, le groupe de travail a examiné la liste de
tous les documents demandés et a conclu qu’il n’y avait aucune demande injustifiée pour permettre
la bonne instruction des dossiers.
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Une dotation budgétaire de 1 300 000 € a été attribuée pour financer les accompagnants des élèves
en situation de handicap (RN : 68 AESH contre 105 l’an dernier pour 307 070 € et RS: 3 pour 70 311
€ contre 10 l’an dernier. Total provisoire : 377 381 €. Depuis début 2022, l’agence a reçu plus de
100 nouveaux dossiers qui sont en cours d’instruction. De plus le logiciel subit des modifications
techniques afin de payer plus régulièrement aux établissement les prises en charge AESH.
Un point sera fait lors de la CNB de juin prochain mais on peut d’ores et déjà constater une forte
hausse par rapport à l’an dernier, le coût moyen d’une AESH est d’environ 3 500 € annuels mais un
chiffrage est toujours compliqué en raison de la disparité des coûts horaires. L’Agence veille lors de
l’instruction à une relative équité des coûts pour un même pays. Il est rappelé la préconisation de
l’instruction afin que les établissements suivent le paiement des AESH par les familles.
L’échange entre Monsieur SISTI et les membres de la Commission conduit à relever que les
prérogatives des Conseils consulaires en formation bourses scolaires ne sont pas toujours
respectées par les services consulaires ou utilisées par les élus, notamment pour :
- Consulter les élus dans la phase du dialogue de gestion entre le poste et l’AEFE afin
d’ajuster l’enveloppe de référence aux besoins du poste,
- Modifier les valeurs des seuils d’exclusion en raison du patrimoine financier ou immobilier,
- Prendre en considération la situation de chaque famille et les circonstances pour
proposer des pondérations, à la baisse ou à la hausse, des quotités de bourses calculées
par le logiciel Scola.
- Mettre les fiches SCOLA à la disposition des élus de consultation des dossiers de bourse
dans la phase préparatoire des CCB
En réponse à une question, Monsieur SISTI a confirmé que lorsque la famille vend un bien
immobiliser et a le projet d’en acheter un autre, l’épargne constituée par le produit de la vente peut
être considérée temporairement dans le seuil du patrimoine immobilier et non du patrimoine financier.
Dans leurs échanges après cette audition, les membres de la Commission ont également relevé,
sur la base de leur expérience dans les relations avec les familles et les CCB que les services
consulaires ne font pas tous preuve de la même bienveillance dans le dialogue avec les familles
déposant des dossiers complexes et difficiles à constituer. Le rôle des services devrait être aussi de
préciser les informations à apporter ou à compléter. Les services consulaires et les établissements
scolaires du réseau AEFE jouent également un rôle très différent d’un pays à l’autre en matière de
communication et d’accompagnement des familles qui pourraient avoir besoin des frais de scolarité.
Sur la base de cette audition, la Commission a décidé de proposer à l’assemblée des Français de
l’étranger une résolution sur la nécessaire maîtrise des frais de scolarité et une autre sur les Conseils
consulaires en formation bourses scolaires (voir les textes de ces résolutions en fin de rapport).
Elle a par ailleurs décidé de consulter les Conseillers des Français de l’étranger sur leurs
propositions en matière de révision du dispositif, des instructions et des barèmes sur les bourses
scolaires et de solliciter un budget pour réaliser une étude sur l’impact de la dernière révision du
barème (Qmax porté de 21 000 à 23 000 euros) et une étude d’impact prévisionnel sur une
éventuelle nouvelle augmentation du Qmax visant à élargir le nombre de familles bénéficiaires dans
les catégories à revenus intermédiaires. Le Président de la Commission portera cette demande à la
réunion du bureau élargi de l’AFE.
----------------------------------
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Audition des Parlementaires élus des Français de l’Etranger
siégeant au Conseil d’administration de l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
La Commission a auditionné les Parlementaires élus des Français de l’Etranger siégeant au Conseil
d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Madame la Sénatrice
Hélène Conway-Mouret et Monsieur le Député Frédéric Petit ont engagé le dialogue avec les
membres de la Commission et discuté en détail de leur vision concernant les défis et opportunités
du réseau AEFE. Ces discussions ont donné lieu à un échange fructueux entre nos Parlementaires
et les membres de la Commission.
Madame la Sénatrice Hélène Conway-Mouret remercie le Président et la Vice-Présidente pour
l’invitation. Elle a rejoint le Conseil d’administration de l’AEFE en octobre 2021. Elle souligne
l’importance de renforcer le rôle de l’Agence au service du développement du réseau
d’enseignement français à l’étranger. Ce réseau des établissements français à l’étranger demeure
unique au monde et il mérite qu’il soit protégé et renforcé au cours des prochaines années. Il n’existe
aucun équivalent dans un autre pays, car aucun n’a comme la France un opérateur public à la tête
d’un réseau international.
Elle rappelle que l’AEFE a reçu pour mission le doublement du nombre d’élèves – de 375 000 à
700 000 – mais la Sénatrice souligne les risques d’une telle stratégie qui repose en grande partie
sur le secteur privé pour atteindre cette ambition. Elle souhaite que le réseau de l’AEFE, opérateur
public, soit chargé de l’ensemble de la gestion du réseau dans toute sa diversité. Au-delà de ses
missions traditionnelles fixées dans le code de l’éducation, il est important que l’agence puisse jouer
le rôle de laboratoire de l’innovation, et doit s’en donner les moyens.
Madame la Sénatrice constate un manque de professeurs suffisamment formés, avec des difficultés
à recruter du personnel local qualifié et une diminution des postes d’expatriés. Elle constate un
problème d’attractivité des postes aux conditions actuelles. Elle relève la baisse des expatriés (de
1073 à 821 équivalents temps plein – ETP – sur la période 2017-2021) et des résidents (de 5147 à
5004 sur la même période).
Madame Conway-Mouret revient sur la loi visant à créer les Instituts Régionaux de Formation (IRF).
Le rôle de l’Agence est d’accompagner et de faciliter l’intégration de nouveaux établissements dans
le réseau. Ce développement du réseau appelle une politique de formation des personnels
renouvelée, d’où la création de 16 IRF. Madame la Sénatrice rappelle que la priorité doit être donnée
aux personnels exerçant dans les établissements d’enseignement français à l’étranger avant de
soutenir ceux exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers. L’objectif est de former les
enseignants recrutés localement mais aussi le personnel résident.
Concernant le réseau AEFE, Madame la Sénatrice souligne plusieurs problèmes essentiels à ses
yeux. Elle regrette d’abord la hausse des frais de scolarité, qui pénalise les familles. En effet, cette
hausse des frais, qui concerne des établissements dans plusieurs circonscriptions, est rendue
d’autant plus douloureuse que de nombreuses familles ne bénéficient pas du système de bourses.
Elle note que des demandes de bourses acceptées par les Conseils consulaires ont été par la suite
refusées par l’administration, quand d’autres bourses sont versées tardivement.
L’enveloppe des bourses n’est au demeurant jamais totalement dépensée, les commissions
consulaires de bourses hésitant souvent à dépasser le plafond local, ce qui fait que les sousutilisations de l’enveloppe s’accumulent. Madame la Sénatrice déplore également la prise en charge
des Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), qui arrive souvent trop tard, avec
des professeurs trop peu formés et des aides financières insuffisantes.
Madame la Sénatrice évoque ensuite la problématique des projets immobiliers, rendue plus ardue
du fait que l’AEFE n’est plus autorisée à s’endetter et emprunter pour financer sa croissance.
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L’interdiction d’emprunter remonte à 2011. Ce sont encore les familles qui se retrouvent en première
ligne car les investissements reposent directement sur leur participation financière.
Madame Conway-Mouret revient enfin sur le contexte d’incertitude qui continue d’entourer les
épreuves du baccalauréat, dans certaines régions du monde, face à la résurgence de la pandémie
de la Covid-19. Elle rappelle que l’éducation est au centre des préoccupations de nos compatriotes,
c’est un des piliers de notre influence française.
Monsieur le Député Frédéric Petit remercie à son tour le Président et la Vice-présidente de la
Commission qui lui donnent l’opportunité d’être auditionné pour la première fois par les nouveaux
membres de cette Commission. Il tient à revenir sur le rôle fondamental des élues et élus locaux des
Français établis hors de France, rôle qu’il a défendu et porté tout au long de son mandat. Il s’agit
d’un rôle de terrain, de relais et d’expertise des différentes situations locales, qu’il juge indispensable
pour porter la voix de nos compatriotes à l’étranger. Il rappelle à la Commission qu’il est rapporteur
pour avis des crédits de l’AEFE depuis son arrivée à l’Assemblée en 2017, qu’il est également
membre du Conseil d’administration depuis le 3 novembre 2021. Outre le fait que c’est un sujet qui
le passionne, il affirme que l’enseignement français à l’étranger est aussi un sujet qu’il maitrise bien.
Monsieur le Député revient sur l’objectif du Président de la République visant à doubler le nombre
d’élèves - de 355 000 à 700 000 - dans notre réseau d’enseignement français dans le monde. Dans
un monde où la concurrence est sévère et où notre enseignement n’est plus le seul modèle,
Monsieur Petit trouve cet objectif fort, ambitieux, décisif et réalisable. Pour l’atteindre, il pense qu’il
est impossible que l’AEFE puisse avoir le développement attendu avec la structure actuelle de son
organisation. Il pense qu’une analyse élémentaire du modèle actuel montre qu’il n’est pas viable : la
croissance des charges du personnel détaché va forcément continuer à croître exponentiellement
par rapport aux capacités des familles des seuls EGD, bien que cette masse salariale soit affectée
prioritairement sur ces établissements minoritaires au détriment des 85% d’établissements
indépendants du réseau. Monsieur Petit rappelle la nécessité et la chance d’avoir ces 68
établissements en gestion directe pour notre réseau, mais il souligne le fait que l’AEFE ne doit pas
être simplement un opérateur public gestionnaire de ces seuls établissements. En effet, il tient à
réaffirmer que la qualité et l’excellence de notre réseau sont certifiées par l’homologation du MENJS.
Selon Monsieur le Député, pour que le modèle tienne et puisse se développer, il faut que cette
précieuse ressource du personnel en détachement, salarié de l’Agence, profite à l’ensemble des
élèves du réseau, et donc soit équitablement répartie au profit de tous les élèves du réseau pour
assurer sa pérennité. Monsieur Petit souligne l’influence considérable que pourrait avoir ce
personnel détaché d’expérience, qu’il qualifie de « sel de la terre », dans le développement du
réseau.
Monsieur Petit rappelle les deux mesures qu’il a présentées durant le mandat pour assurer la
réalisation de l’objectif du doublement des élèves en 10 ans :
 Créer un comité de gestion des EGD, les ‘filialiser’ : c’est-à-dire créer une structure
séparée juridiquement qui serait chargée uniquement de la gestion des EGD ; qui aurait
avec sa structure mère les mêmes relations que les comités de parents et les structures
locales indépendantes ; qui intègrerait dans ses instances dirigeantes à parité les
représentants des parents de ces établissements et qui mettrait en place un plan de
retour à l’équilibre similaire à celui des autres établissements sur 5 à 10 ans.
 Nommer le directeur de l’AEFE sur profil, sur projet, et sur une durée conforme aux
objectifs : c’est-à-dire ouvrir le poste à un concours externe, et le sortir du mouvement
des postes diplomatiques. Il s’agit de compétences « métier », il faut pouvoir être
comptable sur une durée conséquente et adéquate (certainement pas deux ans et demi),
il faut avoir une expérience forte du développement de structures internationales.
----------------------------------
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Audition de Madame la Sénatrice Samantha Cazebonne
La Commission a auditionné Madame la Sénatrice Samantha Cazebonne, qui a présenté l’esprit de
la Loi qu’elle a portée au Sénat. Cette loi vise à faire évoluer la gouvernance de l’AEFE et à créer
des Instituts régionaux de formation (IRF) à l’étranger. Le dialogue a permis de préciser les contours
de la nouvelle Loi et les implications concrètes attendues sur le terrain.
Elle intervient, dans un deuxième temps, sur la décision prise par l’AEFE en janvier 2022 de mettre
fin au recrutement des « faux-résidents ».
Loi relative à la gouvernance de l’AEFE et à la création des IRF.
Contexte
Cette loi naît d’un double constat :
 Le Président de la République affiche sa volonté d’expansion du réseau, après une
stagnation de celui-ci ces dernières années. Ce développement doit se faire dans le
maintien de la qualité de l’enseignement. Or, il existe un problème patent de formation
des enseignants,
 Elle observe aussi un déficit historique de représentation d’acteurs-clés du réseau au
sein du Conseil d’Administration (CA).
Madame Cazebonne rappelle que cette loi s’appuie sur le recueil d’informations du terrain, dont 700
auditions.
Volet « IRF » de la loi
Madame Cazebonne précise le rôle de ces 16 Instituts régionaux de formation :
 En premier lieu, ils doivent offrir une formation continue et ont vocation à proposer, d’ici
quelques années, une formation initiale,
 Ils devraient permettre de reconnaître les compétences des personnels accompagnant
les élèves handicapés,
 Ces instituts, rattachés à des Établissements en gestion directe (EGD) ou à des
établissements conventionnés, pourraient délivrer une certification sur place et
pourraient à terme préparer aux concours de l’Éducation Nationale.
Sur le financement des IRF :
 Elle indique qu’il existe d’ores et déjà une ligne de crédit allouée
 Ces IRF bénéficieront par ailleurs d’un financement des établissements partenaires ; une
tarification différenciée devrait exister pour ces établissements à but lucratif. Elle regrette
cependant que certains de ces établissements ne règlent pas leur contribution et
interrogera l’AEFE sur cette anomalie. À l’avenir, l’homologation devrait être sujette au
versement de cette contribution aux IRF.
Volet “Gouvernance” de la loi
Ce texte vise à corriger le déséquilibre dans la représentativité de certains acteurs du réseau au
Conseil d’administration de l’AEFE.
Madame Cazebonne remarque que :
 Les parents d’élèves (400 000 élèves dans le réseau) n’avaient jusqu’alors que 2 sièges
au Conseil d’administration de l’AEFE, ce qui semblait inégal au regard, par exemple,
des 5 sièges accordés aux syndicats d’enseignants, syndicats qui ne représentent que
les titulaires détachés, soit 5 000 personnes sur les 35 000 du réseau),
 Les anciens élèves, prescripteurs essentiels du réseau, n’avaient aucun siège,
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Les associations Français langue maternelle (FLAM) et Association nationale des écoles
françaises de l’étranger (ANEFE) non plus.

La constitution du CA passera donc de 28 membres avec droit de vote à 34 membres (+6 sièges)
 2 sièges de plus accordés aux représentants de parents d’élèves,
 1 conseiller des Français de l’Étranger ne siégeant pas au CA de l’AEFE,
 3 sièges de plus pour l’administration (l’administration devant toujours être majoritaire au
CA).
Madame Cazebonne remarque que l’inclusion d’un conseiller des Français de l’Étranger résulte d’un
amendement au projet initial. Si elle ne la remet pas en question sur le fond, elle remarque que son
mode de désignation, non encore défini, risque de présenter des difficultés.
Trois sièges sans droit de vote seront également octroyés aux représentants des anciens élèves (en
qualité d’experts), des associations FLAM et de l’ANEFE, avec voix consultative.
Faux-résidents
Contexte
Dans un arrêt datant de mai 2020, la Cour Administrative d’Appel de Nantes condamne l’AEFE à la
suite d’une plainte d’une enseignante pour recrutement différé de résident.
En janvier 2022, l’AEFE tire les conséquences de cet arrêt et met ainsi un terme aux contrats dits
de résidents au recrutement différé (RRD), autrement appelés “les faux-résidents”. Il s’agit de
professeurs détachés de l’Éducation nationale, qui, contrairement aux résidents “classiques”, sont
soumis à un contrat de droit local durant leurs trois premiers mois en poste à l’étranger.
En effet, pour être assigné résident, il est nécessaire de justifier d’un rapprochement de conjoint sur
place ou d’habiter le pays concerné depuis plus de trois mois. Or, ces enseignants ne répondaient
pas à ces critères. De plus, il fallait pouvoir les différencier clairement des professeurs dits expatriés.
La règle des trois mois a alors été trouvée.
Ce changement de mode de recrutement a un effet à court-terme sur la rentrée de septembre 2022
et à long-terme sur la situation des personnels résidents.
Position de Madame Cazebonne
Madame Cazebonne souhaite :
 Que soit apportée une solution provisoire avec le recrutement temporaire d’enseignants
en tant qu’expatriés et
 Que soit lancée, en parallèle, une réflexion avec une remise à plat du statut des
enseignants, les différents statuts actuels créant des inégalités entre enseignants.
----------------------------------

- 18 -

AFE - Rapport de la Commission Enseignement, Affaires culturelles, Francophonie et Audiovisuel extérieur

Audition de Madame Eva Nguyen Binh, Présidente de l’Institut
français
Mme Nguyen Binh se présente, ainsi que sa collaboratrice. Diplomate, ancienne directrice de
l’Institut français (IF) du Cambodge, elle a également travaillé dans les affaires publiques chez
Michelin. Elle vient de présenter un nouveau cadre à l’IF pour donner en partage des définitions
communes. 50% des salariés ont moins de 5 ans d’ancienneté, beaucoup ont rejoint l’institut en
période de Covid.
L’IF est sous la double tutelle du MAEE et du ministère de la Culture. C’est l’opérateur culturel de la
France. Son financement vient principalement du MAEE.
L’IF n’est pas le seul opérateur culturel (CNM, CNC, etc. mais plutôt tournés vers les filières
professionnelles françaises). L’IF est le seul à être pluridisciplinaire. Il n’a pas de pouvoir
hiérarchique sur le réseau des IF à l’étranger. La question a été explorée et tranchée. Mais l’Institut
Français de Paris est au service, dans le monde entier, de l’ensemble du réseau constitué de 96
Instituts français locaux et de 830 Alliances françaises (AF).
Ses missions sont :
 La promotion de la langue et culture française,
 La promotion de la diversité culturelle, les échanges culturels et la compréhension entre les
cultures.
Sur le premier point, l’accent est mis sur les centres de langue (avec une démarche qualité) et
l’accroissement de la place de la langue française dans un univers de diversité linguistique. Les
choses ont changé : la formulation de la Francophonie est plus ouverte sur les autres langues. Dans
le cadre de la Présidence française de l’Union européenne (PFUE), les réseaux sociaux promeuvent
la Francophonie dans le cadre de la diversité linguistique. Cette campagne s’intitule « parlons-nous »
et montre bien l’évolution de la réflexion sur la Francophonie.
Au plan culturel, les soutiens sont financiers pour la présence d’artistes, les tournées, la venue de
professionnels étrangers - au sein de programmes appelés Focus - sur le théâtre, le spectacle vivant,
l’art contemporain … il s’agit de faire venir des programmateurs et de leur permettre de rencontrer
des institutions, artistes et créateurs français afin qu’ils puissent les programmer plus tard. Cela
fonctionne bien.
Il s’agit aussi d’organiser des résidences d’artistes pour qu’ils puissent se confronter à une autre
culture - par exemple au Japon - ou bien sur des séjours plus courts - comme à New York. Il s’agit
de penser l’image que projette la France.
« La nuit des idées » est un bon exemple : elle n’est pas imposée mais reprise dans plus de 100
pays. Le concept a beaucoup plu, au point où certains organisent une semaine entière des idées.
On donne un concept, un support de communication et des idées d’intervenants. Une « nuit des
idées » a été organisée sur le thème de l’Europe dans le cadre de la PFUE, une cinquantaine de
jeunes ont été identifiés pour proposer des idées, dans une programmation en direct sur la chaîne
Arte.
Le « café Europa » est une autre idée qui a été utile au rayonnement des valeurs et idées françaises
dans un dialogue interculturel, particulièrement dans le contexte de la crise ukrainienne. L’idée était
de débattre dans des cafés sur le thème des médias, des fake News et de la formation des
journalistes.
Autre exemple, les saisons culturelles (France-Roumanie en 2019, France-Portugal cette année). Il
s’agit d’une construction bilatérale conjointe pour promouvoir la France dans le pays tout en
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l’accueillant sur notre sol. Débats, rencontres, dialogue, mais aussi intérêt économique. C’est de la
co-construction. Une saison de l’Afrique en France a aussi permis de changer le regard sur le
continent. Ces saisons sont parrainées par le Président de la République. Elles coûtent cependant
cher et sont longues à organiser. Une réflexion est donc en cours pour développer un nouveau
format.
Le thème de la jeunesse est également important. Dans toutes ces actions, l’IF fournit des outils
(fonds documentaires, médiathèque de films…), des concepts, de la formation tant pour les IF que
les AF. Le travail s’effectue dans le cadre d’un contrat triennal. Le projet d’établissement n’a pas de
valeur légale mais permet de définir ce qu’est l’IF, ce qu’il doit apporter, les missions, la légitimité de
l’Institut.
Les priorités stratégiques ont abouti à 37 pays sélectionnés pour les ICC (industries créatives et
culturelles) et les projets s’inscrivent dans une politique d’influence. Ils font écho à la feuille de route
du MAEE sur l’influence française.
Le Président de la République souhaite que se renouvellent les regards entre Afrique et France, l’IF
contribue à cet objectif, comme de celui de nourrir la citoyenneté européenne et la compréhension
entre les peuples. La mondialisation a raccourci les temps sans pour autant permettre de toujours
mieux se comprendre. L’IF porte ainsi notamment le Dialogue de Trianon avec la société civile entre
France et Russie, qui n’a jamais décollé, ce qui montre la distance qu’il s’agit de combler.
L’IF vise la labellisation AFNOR sur l’égalité femme-homme d’ici 2023-2024, le sujet étant considéré
comme une priorité. L’autre sujet d’importance est le changement climatique, il y a une attente des
milieux culturels sur le sujet.
À l’interne, l’IF a été réorganisé en janvier pour aligner l’organigramme sur les objectifs et le rendre
plus lisible. Enfin, l’IF déménagera dans le XIe arrondissement en 2023. Il quitte des locaux actuels
très cloisonnés et inadaptés. En attendant le déménagement, l’IF rejoindra des locaux de coworking. L’idée est d’aller vers un opérateur renforcé, incontournable, efficace et au service de la
politique d’influence. Il s’agit donc aussi d’augmenter la visibilité dans les médias.
Les moyens sont de 143 équivalents temps plein (ETP) et un budget de 40M€, avec une subvention
assez constante du MEAE entre 27 et 28M€ et du Ministère de la Culture autour de 1,5M€. Des
projets pluriannuels ont été développés pour le compte de l’Agence française de développent (AFD)
(2020-23 : 8M€) et l’Union européenne (2019-24 : 10M€). Le mécénat apporte une contribution qui
demeure variable. Il existe aussi des partenariats avec une vingtaine de collectivités locales
françaises, y compris ultramarines.
----------------------------------
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Audition de Monsieur Marc Cerdan, Secrétaire général de la
Fondation des Alliances françaises
L’Alliance française (AF) est un acteur éducatif et culturel local, impliqué dans des questions
contemporaines, telles que la diversité culturelle, la citoyenneté et l’écologie.
Crée en 1883, c’est un mouvement apolitique et non confessionnel. Héritier de la tradition humaniste
de ses fondateurs, parmi lesquels il compte Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur et Jules Verne, ce
mouvement entend favoriser une meilleure compréhension entre les peuples.
Le réseau ne fonctionne pas de façon hiérarchique, chaque élément est autonome et indépendant.
Il dispose d’une capacité unique d’intégration. Ses missions sont au nombre de cinq : langue
française, culture française et culture francophone, langues et cultures locales, ressources
documentaires et échanges culturels.
Mais aussi, plus largement, l’Alliance Française est un acteur éducatif et culturel local, impliqué dans
des questions contemporaines : diversité culturelle, citoyenneté, écologie…
Il existe 832 Alliances françaises dans 128 pays, qui reçoivent 376 000 apprenants de la langue
française encadrés par 8 300 enseignants. Elles sont autonomes financièrement à plus de 90%.
La Fondation des Alliances françaises, quant à elle, s’attache à la protection de la marque. Elle
décide de l’attribution du label. Elle forge les partenariats institutionnels et se charge notamment
d’établir une convention avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Elle organise aussi le travail collaboratif (congrès mondiaux, groupes de travail) et anime
l’écosystème « Alliance française ». Les liens établis incluent, au-delà des Alliances elles-mêmes,
les Fédérations et coordinations locales, la Fondation des Alliances françaises, le MEAE, les Postes
diplomatiques français, les Instituts français, les Partenaires de la Francophonie et les Partenaires
locaux (environ 5 millions).
Les Alliances disposent d’un patrimoine immobilier (Sydney, Melbourne, Wuhan) et bénéficient d’un
financement global de 36,2 Millions d’euros (M€) du MEAE (chiffres 2020). Ce soutien est apporté
principalement par la mise à disposition de personnels expatriés (250 équivalents temps plein, pour
un coût paramétrique évalué à 26,7 M€), complété de subventions globales des ambassades à
hauteur de 8,37 M€, d’une subvention à la Fondation de 0,65 M€ et d’une aide à la sécurisation des
Alliances françaises de 0,48 M€.
L’Alliance française renouvelle la modernité d’un modèle qui va fêter ses 140 ans : une communauté
mondiale portée par un projet à vocation universelle, une organisation qui a su conserver son
autosuffisance et indépendance, qui illustre la force de la société civile et les vertus du partenariat.
Elle est à l’origine d’une relation particulière avec les Français de l’étranger.
----------------------------------
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Audition de Madame Marie-Christine Saragosse, Présidente
Directrice Générale de France Médias Monde
Madame Saragosse nous fait part de son plaisir à rencontrer la Commission, dont les membres
vivent les mêmes réalités.
Elle accueille Guillaume Grosso, nouvel administrateur de France médias monde (FMM) et l’invite à
rendre visite aux collègues dans les locaux de FMM.
Le groupe FMM réunit France 24, la chaîne d’information continue (en français, en anglais, en arabe
et en espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français et 15 autres langues) et Monte Carlo Doualiya,
la radio en langue arabe. Les trois médias émettent à l’échelle du monde, en 20 langues. FMM est
aussi la société mère de CFI, l'agence française de coopération médias, et est l'un des actionnaires
de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE.
Madame Saragosse insiste sur les liens forts existant avec la communauté française et la confiance
des publics qui suivent les chaines du groupe. En 2021, elles rassemblent chaque semaine 245
millions de contacts (une perte, par rapport à 2020, de 5-6 millions principalement sur le numérique).
Les trois médias du groupe rassemblent 83,3 millions d’abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram
(mai 2021) et ont enregistré plus de 2,5 milliards de vidéos vues et démarrages audio en 2020.
FMM est une valeur refuge dans les moments de crise. Il en a été ainsi pendant la pandémie : un
accord existe avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) pour transmettre des
messages aux Français de l’étranger. Le centre de crise est ainsi intervenu sur les antennes pour
donner des informations critiques. C’est aujourd’hui à nouveau le cas avec la situation en Ukraine,
au sujet de laquelle 95 millions de vidéos ont été vues sur France 24 (F24) dans les quatre premiers
jours de la crise.
Madame Saragosse détaille plusieurs des objectifs de FMM.
Lutter contre l’infox - la désinformation
FMM joue un rôle important dans la lutte contre la manipulation de l’information ou des visions
totalement erronées de notre pays, comme cela a pu notamment être le cas dans une partie du
monde arabe. Il s’agit là d’un gros chantier.
FMM a un capital important et est seul à défendre certaines valeurs. Ainsi, la laïcité est un sujet
rarement abordé dans les médias, mais que FMM met à l’honneur. La laïcité française signifie
notamment le respect de toutes les religions. Ces notions ne sont pas bien connues à l’international
et sont parfois déformées. Elles peuvent être utilisées pour présenter à tort la France comme un
pays « antimusulman ». FMM permet, notamment dans sa diffusion en Arabe ou en Anglais, de
dissiper ces malentendus, en explicitant par exemple la différence entre athéisme et laïcité.
En partenariat avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), les correspondants
de FMM partout dans le monde montrent aux élèves comment « démonter » l’information et éviter
les manipulations. Ce sera le cas cette année encore, à l’occasion de la Semaine de la Presse et
des Médias dans l’École organisée du 21 au 26 mars par le CLEMI (Centre pour l’Éducation aux
Médias et à l’Information).
Faire connaitre la France et les Français de l’étranger
Les messages portés par les médias de FMM dans le monde sont aussi porteurs de l’inconscient
collectif républicain français, avec beaucoup d’émissions qui vont dans ce sens.
Dans les émissions de ses chaines, FMM essaie de valoriser les chefs d’entreprise, qui ne sont pas
toujours les plus demandeurs pour prendre la parole. FMM travaille étroitement avec la Direction
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Générale de la Mondialisation (DGM), le Centre National du Cinéma (CNC), Business France,
l’AEFE et de nombreux autres partenaires. L’émission « vivre ailleurs » ou les Trophées des
Français de l’étranger permettent de mettre à l’honneur le travail de nos compatriotes de l’étranger.
Les 1 000 journalistes de FMM sont aussi pour la plupart des Français de l’étranger. Le cahier des
charges de FMM prévoit cependant de ne pas couvrir plus de 15% de l’activité d’information sur la
France. FMM remplit cette mission en bonne intelligence avec France télévisions, qui constitue un
réservoir pour couvrir en profondeur les sujets hexagonaux.
Promouvoir la Francophonie dans un monde plurilingue
Les antennes et sites FMM parviennent au monde en langue française, qui demeure le ciment de la
programmation. Le travail de FMM permet en particulier de faciliter l’apprentissage de la langue
française.
Cependant, l’utilisation d’autres langues permet de toucher des populations et des zones nouvelles.
Ainsi, un dispositif organisé depuis Dakar, Lagos et Nairobi permet de couvrir l’information dans
plusieurs langues africaines. Dans le contexte des « fake news », ces points sont cruciaux. Le lien
entre « fake news » et déstabilisation au Mali a amené les décideurs à mieux réfléchir à la nécessité
d’un travail d’information journalistique de qualité.
F24 en langue arabe est la chaîne d’information la plus regardée du monde arabe. Madame
Saragosse regrette que l’émetteur de Chypre de la radio en langue arabe Monte Carlo Doualiya ait
dû être fermé faute de financements. Il reste le flux numérique, mais avec le risque que ce dernier
peut être contrôlé ou coupé plus facilement par un pays qui souhaiterait contrôler l’information.
Chaque plateforme a sa propre grammaire. FMM travaille beaucoup sur l’intelligence artificielle pour
les sous-titres. Des offres purement numériques ont été lancées à destination des jeunes européens
dans plusieurs langues, afin de s’adresser à eux dans leur langue maternelle. Il s’agit notamment de
parler à ceux qui se sentent laissés pour compte et pourraient se radicaliser, sur la tranche d’âge
18-35. FMM a aussi lancé « infos migrants », un projet soutenu par la Commission européenne.
Être présents partout
480 millions de foyers sont touchés par FMM. La langue la plus distribuée est l’anglais. Un réseau
de 180 fréquences FM et 1 800 radios partenaires font de FMM le numéro 1 dans le monde.
En Amérique, des téléspectateurs nouveaux ont été touchés par l’OTT (Over The Top), un moyen
de diffusion sur internet qui permet de se passer d’un opérateur câble ou satellite pour diffuser en
numérique. Le coût est moindre et les offres OTT connaissent de plus en plus de succès.
Les enjeux de couverture sont aujourd’hui particulièrement importants en Afrique, dans le monde
arabe et désormais en Europe où il s’agit de remonter en puissance sur les langues ukrainienne,
russe et turque. Ces langues existaient chez RFI mais ont été fermées dans les années 2000.
Conclusion
Dans un monde troublé, ce n’est pas le moment de lâcher la bataille de l’information. Le coût de
FMM est de 255M€ et permet de toucher un vaste public avec nos valeurs républicaines.
Par comparaison, la Deutsche Welle allemande jouit d’un budget de 385m€, tout comme la
britannique BBC World. Malgré ces différences, FMM parvient à faire jeu égal avec ces acteurs. Les
équivalents américains sont plutôt sur des budgets de l’ordre de 700M€, la télévision russe Russia
Today disposerait d’un milliard €.
Depuis 4 ans le budget de FMM est à la baisse. Or, la loi impose l’indexation des salaires et l’inflation
revient. Nous sommes à la croisée des chemins. FMM joue dans la cour des grands mais avec
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beaucoup de fatigue et de tensions accumulées, avec des risques de burn-out. Avec un budget de
130M€ inférieur à ses consœurs, il n’est pas envisageable pour FMM de courir la même course sur
la durée.
Enfin, la suppression de la redevance qui pourrait être mise en œuvre prochainement signifierait la
remise en cause d’une « ressource affectée » du budget. Quelle que soit l’évolution à venir, il sera
important de préserver le financement de FMM via une recette affectée, dont la fixation ne dépend
pas d’arbitrages politiques, car c’est un gage d’indépendance et donc de crédibilité internationale.
Dans un monde où certaines chaines internationales dites « d’information » sont conçues comme
des porte-voix de leur gouvernement, il faudra veiller à éviter que FMM ne puisse être considéré,
par YouTube ou d’autres, comme une chaine d’Etat : mettre FMM sur le même plan que ces
télévisions reviendrait à légitimer leurs pratiques.
----------------------------------
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Audition des syndicats de l’AEFE
Nous avons auditionné les trois principaux syndicats qui participent aux instances centrales de
l’AEFE (Comité technique et Conseil d’administration).
Cette audition courte était centrée sur les positions des organisations représentatives du personnel
sur les décisions prises par la Direction de l’AEFE, suite à l’arrêt de la cour d’appel administrative de
Nantes relatif aux conditions de recrutement différé des personnels détachés, sous contrat
« résident ».
Nous reprenons ici les positions exprimées par les trois syndicats invités :
La préoccupation centrale pour l’ensemble des syndicats est liée au problème venant de la décision
de la cour d’appel administrative de Nantes en 2020 compliquant le recrutement des enseignants
titulaires qui ne résident pas dans le pays de recrutement. Autre point commun aux trois centrales
syndicales, le manque d’attractivité du réseau pour les enseignants titulaires en raison des
incertitudes et de la précarité du recrutement croissant d’enseignants Titulaires Non-Résidents et
les préoccupations sur l’avenir du réseau dans le cadre du plan stratégique de développement.
FSU-Hors De France :
Patrick SOLDAT (SNES secondaire) et Bruno RIBARD (SNUIPP primaire)
Le groupe de travail et le projet de nouveau texte donnent certaines satisfactions pour le syndicat
majoritaire auprès des personnels titulaires des établissements français à l’Étranger. Il se félicite du
maintien d’un détachement des titulaires auprès de l’opérateur public en termes de droits des
personnels et de fonctionnement des règles du service public français ainsi que de
l’accompagnement de ces nouveaux recrutés avec une indemnité de déménagement qui n’existait
pas encore.
Mais, des inquiétudes demeurent et la FSU exprime son mécontentement sur les lacunes de ce
nouveau texte, d’abord pour ce qui est de l’oubli de l’incorporation des indemnités statutaires des
enseignants en France non appliquées à l’étranger mais aussi pour ce qui est de l’idée d’une
prestation familiale unique alignée sur celle des expatriés.
La FSU demande que le nouveau décret incorpore des éléments essentiels :
 Que les enseignants qui sont déjà sur place dans le pays (le plus souvent sous le statut de
TNR) devraient conserver une priorité dans le recrutement,
 Idem pour le rapprochement de conjoint conformément aux lois de la fonction publique, cette
priorité figurant dans l’article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, devrait être maintenue
afin de montrer la considération que nombre de collègues attendent concernant ce point.
Autre remarque essentielle pour la FSU, la nécessaire suppression du bornage à 6 ans de ces
nouveaux contrats de recrutement, comme le prévoit l’accord avec le MEN de 2019. LA FSU
souhaite que l’AEFE porte cette revendication auprès du MEN. Il faut supprimer cette limitation des
6 ans, dans l’intérêt du maintien des équipes dans les établissements et de la vie familiale de ces
personnels qui sont installés ou s’installeront sur place.
Pour la FSU, il y a un manque de reconnaissance des personnels actuellement détachés qui ont
maintenu le réseau durant la crise sanitaire et les crises locales comme en Ukraine, grâce à leur
professionnalisme et leur capacité d’adaptation.
UNSA-éducation :
Adrien GUINEMER et Boris FAURE
L’UNSA est en accord avec ce qui vient d’être dit et aurait aimé une réflexion plus approfondie sur
le nouveau décret en préparation, le jugement date de mai 2020 et l’AEFE a trop tardé à réagir. Il y
a un manque évident d’attractivité des postes à l’étranger. L’ISVL demeure souvent insuffisante et
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l’UNSA regrette l’absence dans le nouveau décret d’indemnités qui sont perçues en France. L’UNSA
alerte sur la situation de précarité des TNR qui sont pourtant comptés comme titulaires dans le taux
d’encadrement des établissements. L’UNSA souligne néanmoins un point positif de ces nouvelles
dispositions en discussion : la fin des 3 mois perdus en début de recrutement.
L’UNSA éducation est très inquiète de l’avenir de l’opérateur public AEFE auquel sont assignées de
nouvelles missions lourdes sans moyens supplémentaires et souvent au détriment des personnels,
de leurs droits et de la qualité de l’éducation. Est formulée également une inquiétude sur l’évolution
du réseau et l’idée que l’AEFE ne recruterait des résidents que dans les pays en difficultés et
laisserait les établissements individualiser leur recrutement ailleurs.

SGEN - CFDT :
Xavier AUGER
Pour le SGEN-CFDT l’AEFE doit tirer les conséquences de cette décision de justice en réduisant les
inégalités entre les personnels détachés en mettant fin au détournement du statut de résident pour
les personnels enseignants. Pour le SGEN-CFDT, la fin contrainte de ce dévoiement constitue une
avancée, même si le compte n’y est pas.
Le SGEN exprime son accord avec les autres centrales sur la nécessité d’une revalorisation
indemnitaire qui est absente dans le nouveau texte. Le SGEN-CFDT est favorable à un statut unique
des détachements pour la mise en cohérence de l’expatriation et de la mobilité. Il est aussi
nécessaire de mettre en cohérence les prestations familiales entre expatriés et résidents là où l’ISVL
n’est pas assez attractive.
“Nous nous trouvons dans un moment historique”, celui de la stratégie de développement du réseau.
Depuis 2018 et le plan de développement 2030 voulu par le président Macron, il existe une
fragilisation forte de l’opérateur avec l’apparition de concurrences fortes qui justement étaient
jusque-là régulées par l’opérateur AEFE. Aujourd’hui ce réseau et les nouveaux acteurs de
l’enseignement à l’étranger du réseau sont de moins en moins régulés, même si l'AEFE reste
soutenue par le MEAE. Mais “ce pilote” a un pilotage de plus en plus lointain et les IRF en création
sont un exemple de cette fragilité et de cette mise en concurrence. Pourtant, la nécessité de recruter
des personnels titulaires reste centrale.
Deuxième inquiétude forte, c’est celle de l’homologation des nouveaux établissements et surtout du
suivi des homologations. La question reste celle de l’attractivité de ces nouveaux établissements à
but lucratif, très loin de l’association de parents d’élèves qui ouvrait un établissement, il y a 20 ans.
Les jeunes enseignants qui reviendront déçus de ces nouveaux établissements en réduiront
l’attractivité et l’attractivité du réseau. “Qui va suivre et défendre ces personnels ? Qui va porter la
qualité de l’enseignement comme dans les établissements EGD ou conventionnés ?”
----------------------------------
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Audition des fédérations de parents d’élèves
La Commission a invité les deux fédérations d’associations de parents d’élèves représentées au
Conseil d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), la Fédération
des associations des parents d’élèves de l’étranger (FAPEE) et la Fédération des Conseils de
parents d’élèves (FCPE), pour les entendre sur deux sujets :
• La promulgation de la loi visant à faire évoluer la gouvernance de l'Agence et à créer les
instituts régionaux de formation, dite loi Cazebonne ;
• La problématique de recrutement des résidents pour la rentrée 2022.
Seule La FAPEE (Fédération des associations des parents d’élèves de l’étranger) a pu répondre à
notre invitation, avec la participation en à distance de son Président, M. François Normant, et la
présence de sa déléguée générale, Mme Isabelle Tardé. La FAPEE est une association loi 1901
créée en 1980, soit 10 ans avant l’AEFE, reconnue d’utilité publique avec un siège à Paris et
présente dans environ 180 établissements de tout type – EGD, conventionnés et partenaires – et de
tous les opérateurs ce qui lui permet d’avoir une vision globale du réseau.
Concernant la loi Cazebonne, La FAPEE remercie la sénatrice de sa proposition, adoptée à
l’unanimité des deux chambres, et se réjouit de sa promulgation le 28 février. Elle va dans le sens
de plusieurs des 50 propositions que la FAPEE avait formulées en mai 2018 afin de permettre une
évolution du réseau de l’EFE et de mieux répondre aux attentes des parents qui ne sont ni des
usagers ni des clients mais des partenaires de l’Agence et des établissements.
Les fédérations de parents d’élèves étaient jusqu’à présent largement sous-représentées au CA de
l’Agence par rapport aux organisations syndicales et le rôle des parents gestionnaires
d’établissements conventionnés n’était pas reconnu alors qu’ils en gèrent beaucoup plus que les
deux organisations qui siégeaient à ce titre à savoir la MLF et l’ANEFE : avec désormais quatre
sièges dont un au titre de représentant des organismes gestionnaires voici qui est corrigé, tout au
moins partiellement.
La FAPEE considère qu’il est indispensable que des fédérations siégeant au CA de l’AEFE soient à
la fois légitimes et véritablement représentatives du plus grand nombre d’associations, et répondent
par conséquent a minima aux 2 critères suivants :
1. Être reconnues d’utilité publique (ce qui confère une réelle légitimité avec une influence et
un rayonnement suffisant, une solidité financière tangible, un fonctionnement démocratique
et la transparence d’une gestion financière désintéressée) ;
2. Être présentes dans plus de la moitié des secteurs géographiques de l’AEFE. Les sièges
pourront alors être attribués par arrêté aux fédérations répondant à ces critères
proportionnellement au nombre d’associations de parents d’élèves – dûment reconnues par
la direction des établissements – adhérentes à ces fédérations.
La Loi Cazebonne permet aussi l’élargissement des missions de l’Agence en matière de formation
des enseignants. L’AEFE pourra ainsi jouer pleinement son rôle dans le cadre du plan de
développement de l’EFE. La qualité de l’enseignement dans le réseau – condition essentielle de son
attractivité et exigence absolue des parents – ne pourra être assurée que par une politique
ambitieuse de formation initiale des non titulaires, éventuellement diplômante, et par une formation
continue de tous.
La formation intéresse certes les personnels mais tout autant les organismes gestionnaires
parentaux en tant qu’employeurs des personnels de droit local des établissements conventionnés et
partenaires. Les parents pourront enfin siéger dans les conseils administratifs et financiers des IRF
dont la loi prévoit la création. La FAPEE demande que ce soit également le cas dans les cellules de
formation des établissements et que la circulaire sur les instances soit modifiée à cet effet.
L’accompagnement vers l’homologation des nouveaux établissements est également important car
il est un gage de sérieux.
Pour le financement de l’immobilier, la loi permet également à l’Agence de jouer le rôle qui lui est
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désormais dévolu dans le cadre du nouveau dispositif de garantie de l’Etat, en remplacement de
l’ANEFE. Les parents gestionnaires d’établissements conventionnés et partenaires ont besoin de la
garantie de l’Etat afin de mener à bien leurs projets immobiliers qu’ils peuvent difficilement financer
autrement.
Concernant la fin du recrutement différé des résidents, la FAPEE regrette que la réflexion sur une
évolution du statut n’ait pas commencé en mai 2020 quand l’Agence a perdu en Cour Administrative
d’Appel. Cela aurait permis de le faire dans la sérénité et en consultant toutes les parties prenantes :
rappelons à ce sujet que les orientations en matière de gestion des personnels sont une des
prérogatives du conseil d’administration de l’Agence et non pas une chasse gardée du comité
technique.
Une solution a été élaborée par l’Agence en consultation avec les organisations syndicales. Pour la
FAPEE, cette solution peut sembler intéressante à première vue mais elle introduit un surcoût
considérable pour l’Agence (10 M€ pour la première année) pour lequel aucun financement n’est à
ce jour acquis. De plus elle ne règle pas les problèmes de fond, à savoir :
• Répondre au problème du déficit structurel liés au financement de la contribution employeur
au régime des pensions civiles ;
• Revoir le mécanisme de financement du glissement vieillesse technicité (GVT) qui fait
augmenter chaque année la masse salariale de manière très importante alors que le nombre
de recrutement n’augmente pas ;
• Revoir la contribution des établissements à la rémunération des personnels détachés mis à
disposition car elle provoque des injustices et surtout n’est pas en adéquation avec les
besoins en personnels dans les zones de fort potentiel de développement de nos
établissements ;
• Corriger la forte hétérogénéité de rémunérations des personnels détachés pour une mission
identique ;
• Permettre la rémunération de missions de formation dans les IRF par des personnels
détachés exerçant des missions d’enseignement (les actuels résidents) car seuls des
personnels exerçant des missions de formation de formateur (les actuels expatriés) - coûtant
très chers et donc en nombre insuffisant - pourront y intervenir. Cette contrainte ne permettra
donc pas de former les enseignants en nombre suffisant si le statut des personnels est celui
proposé par l’Agence dans son scénario de modification du décret ;
• Régler le problème du financement (près de 20M€) de primes de scolarisation des enfants
de personnels détachés alors que bon nombre scolarisent leurs enfants dans le système
public ou dans des modèles étrangers hors de nos établissements. Primes qui de surcroît
resteront beaucoup plus importantes pour les personnels de catégorie 1 et 2 que pour les
personnels de catégorie 3 alors que les écolages de leurs enfants sont les mêmes pour tous.
• Corriger l’absence de corrélation entre le coût de la vie et du logement dans les pays
d’affectation par rapport à l’indice de parité de pouvoir d’achat (IPPA) calculé par le MEAE
• Corriger l’absence de prise en compte de l’attractivité et de la qualité de vie des pays
d’affectation. C’est pourquoi la solution qui sera retenue pour la rentrée 2022 – et il est
indispensable qu’il y en ait une – ne devra être qu’une solution transitoire.
Toute solution destinée à devenir définitive régler les problématiques devrait faire l’objet d’une large
consultation, d’une étude d’impact et de garanties sur une trajectoire budgétaire. La FAPEE propose
d’étudier l’extension de la solution mise en œuvre auprès de certains établissements (dont Mexico
et San Francisco), passant par le détachement direct de titulaires auprès des établissements
conventionnés, avec une rémunération équivalente à celle qu’auraient eu ces personnels s’ils
avaient été sous statut résident et avec compensation financière de l’AEFE aux établissements pour
que cela soit neutre à la fois pour les personnels et pour les établissements.
La solution retenue – autant la transitoire que la définitive – devra satisfaire les deux lignes rouges
des parents d’élèves et des organismes gestionnaires parentaux qui sont pragmatiques et non
dogmatiques : d’une part que les taux d’encadrement en personnels titulaires du MENJS restent
identiques et d’autre part que le recrutement se fasse sans coût additionnel pour les établissements.
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Résolution

Assemblée des Français de l’étranger
36ème Session
18/03/2022
RESOLUTION DE LA COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, DE
LA FRANCOPHONIE ET DE L’AUDIOVISUEL EXTERIEUR
Résolution : ENS/R.1/03.22
Objet : frais de scolarité
VU
Le rapport de 2016 de la cour des Comptes (Doligé) et le rapport 2018 de la commission des
Finances du Sénat (Delahaye / Féraud), qui dénonçaient déjà des hausses importantes des frais de
scolarité dans les Lycées français de l’étranger et conseillaient de les contenir.
CONSIDERANT
-

Que la part des familles dans le financement du dispositif scolaire français à l’étranger de
l'AEFE ne cesse d’augmenter.

-

Que partout dans le monde, ces hausses se sont aggravées fortement et sont amenées à
s’accentuer au regard de la situation actuelle : la guerre en Ukraine, les incidences sur les
prix des produits alimentaires et de l’énergie qui d’ores et déjà impactent le pouvoir d’achat
des familles, ainsi que les frais de fonctionnement des établissements.

-

Que le Ministre de l’Économie et des Finances a rappelé que nous n’avions pas connu une
telle crise énergétique depuis le premier choc pétrolier de 1973.

DEMANDE
-

Que cette question des frais d’écolage soit une priorité du MEAE (Ministère de l’Europe et
des affaires étrangères) et de l'opérateur public AEFE (Agence pour l’enseignement français
à l’étranger).

-

Des mesures urgentes de maitrise des frais de scolarité.

-

Que la hausse des frais de scolarité soit limitée à l’inflation, sauf exception dûment justifiée,
que cette décision soit sanctionnée par un vote du Conseil d’établissement dans les EGD
(Etablissements en Gestion Directe), et qu’il soit exigé de tous les établissements qu’ils
affichent une trajectoire budgétaire prévisionnelle claire sur trois ans qui devra être
communiquée aux parents.

-

Que la politique de développement du réseau d’enseignement français à l’étranger soit
soutenue par les dotations budgétaires publiques appropriées.
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Résultats

Adoption en Commission

UNANIMITE
Nombre
« pour »

de

Adoption
plénière

en

Assemblée

X
voix

Résolution
adoptée
à
l’unanimité des suffrages
exprimés

Nombre
de
voix
« contre »
Nombre d'abstentions

9

- 30 -

AFE - Rapport de la Commission Enseignement, Affaires culturelles, Francophonie et Audiovisuel extérieur
Résolution

Assemblée des Français de l’étranger
36ème Session
18/03/2022
COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, DE LA FRANCOPHONIE
ET DE L’AUDIOVISUEL EXTERIEUR
Résolution : ENS/R.2/03.22
Objet : budget de l’Institut français
CONSIDERANT
-

Que le rayonnement international de la France se fonde en grande partie sur la richesse de
la culture française, son héritage, la vivacité des créations culturelles francophones, et
l’attrait de la langue française.
Que les Instituts français jouent un rôle crucial dans la diffusion de la culture française à
l’étranger, tout en permettant à la communauté française de maintenir ses liens aussi bien
avec l’héritage culturel français qu’avec la culture vivante française et francophone.
Que la crise sanitaire a lourdement impacté les Instituts français dans leur cœur de métier
qui, au-delà d’un enseignement de proximité de la langue française, sont le noyau social
d’une façon de vivre, d’une façon d’être, d’une convivialité à la française, dans les villes où
ils sont implantés.

DEMANDE
-

Que le budget accordé à l’Institut français par le Ministère de la Culture et de la francophonie,
s’élevant à 1,5 million d’euros en 2022, soit doublé.
Que les moyens attribués aux 96 Instituts français dans le monde soient renforcés pour leur
permettre de continuer à jouer leur rôle crucial dans un contexte de crise économique,
politique et financière mondiale.
Résultats

Adoption en Commission

UNANIMITE
Nombre
de
« pour »
Nombre
de
« contre »
Nombre
d'abstentions

X
voix
voix
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Résolution

Assemblée des Français de l’étranger
36ème Session
18/03/2022
COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES, DE LA FRANCOPHONIE
ET DE L’AUDIOVISUEL EXTERIEUR
Résolution : ENS/R.3/03.22
Objet : Conseils Consulaires Bourses (CCB)
VU
-

Les instructions de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) sur les
bourses scolaires pour la campagne 2022/23.
Les rapports d’activité de l’AEFE et les procès-verbaux des Commissions Nationales de
Bourses (CNB) 2020 et 2021.

CONSIDERANT
-

Que près d’un élève sur cinq de nationalité française, scolarisé dans un établissement du
réseau AEFE, bénéficie d’une bourse scolaire AEFE.

DEMANDE
-

-

Que la Direction des Français de l’Etranger et de l’Administration consulaire (DFAE) du
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) garantisse le plein exercice des
responsabilités des Conseillers des Français de l’Étranger dans le dialogue de gestion,
préalable à la fixation de l’enveloppe de référence ou limitative attribuée à leur Poste.
Qu’elle rende effective la possibilité donnée aux CCB de tous les Postes de proposer une
quotité pondérée à la hausse ou à la baisse différente de celle du logiciel SCOLA.
De permettre la possibilité de consulter les fiches SCOLA dans la phase préparatoire des
CCB de consultation des dossiers de bourse.
De garantir la bienveillance des services consulaires dans le dialogue avec les familles
déposant des dossiers complexes et difficiles à constituer, de façon à préciser les
informations à apporter ou à compléter.
D’assurer la mise en œuvre des devoirs de communication et d’accompagnement des
familles boursières par les établissements scolaires du réseau AEFE.
Résultats

Adoption
Commission

UNANIMITE
Nombre
de
« pour »
Nombre
de
« contre »
Nombre
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X

voix
voix
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