
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER 
101, boulevard Raspail - 75006 Paris (France) - Tél.: 33 1 45 44 08 49 - Fax: 33 1 42 84 30 03 - E-mail: info@fapee.com  - Site Internet : www.fapee.com 

Association Loi 1901, reconnue d'utilité publique, décret 26.4.85 - Siret 323 077172 00019 – Code APE 913 E 

 

 

 

 

 

 

REGROUPEMENT LATINO-AMERICAIN DES 
LYCEES D'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS 

 
Bogotá 

 

 2 octobre 2009 
 

 

 

 

 

 
Participants au regroupement latino-américain des APE et gestionnaires des 
établissements d'enseignement  français : 
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Mexico : Claude Le Brun ; Lycée Français International Marcel Pagnol, Asuncion : 
Armand Boilley ; Lycée Français de Caracas : Elizabeth Doll ; FAPEE : François Denis, 
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REGROUPEMENT LATINO-AMERICAIN DES LYCEES 
D'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS 

Bogotá 2 octobre 2009 
 

Le regroupement régional latino-américain des lycées d'enseignement français à l'initiative de la présidente de l'APE 
de Bogotá a réuni les 1 et 2 octobre les parents et gestionnaires de 9 établissements, le bureau de la FAPEE et des 
représentants de l'AEFE. 

La séance de travail a été ouverte par M. l'Ambassadeur Marlaud qui a remercié les parents et la FAPEE d'avoir 
choisi Bogotá pour cette première réunion en Amérique latine.   

Il a, en quelques mots, décrit  la situation satisfaisante de l'enseignement français en Colombie : 

-Attractivité importante du Lycée Louis Pasteur de Bogotá.  Importants travaux de mise aux normes anti sismiques 
en cours, projet d'achat immobilier près du lycée pour y installer les maternelles.  

-Le Lycée français de Cali a été une vraie préoccupation du point de vue humain et financier jusqu'à l'arrivée de 
Mme Bodinier.  Avec son conseil de gestion, elle a permis de bien redresser la situation.  L'Alliance Française et le 
lycée qui étaient fondus dans une même entité juridique ont désormais des statuts distincts. 

- Lycée français de Pereira : Ce lycée homologué de 700 élèves, sur une emprise immobilière de plus de 5 hectares 
enregistre d'excellents résultats scolaires tant au bac qu'au bachillerato.  Il a accueilli récemment la réunion des 
chefs d'établissement d'Amérique Latine organisée par l'AEFE. 

- Un 4ème projet est envisagé à Medellin, en s'appuyant sur Montessori et le CNED. 

Ces établissements s'inscrivent dans un contexte favorable à la francophonie en Colombie qui se manifeste au travers 
d'un réseau de 13 Alliances Françaises (une 14ème devant ouvrir cette année) et regroupant 25 000 élèves, dont 12 000 
à Bogotá, qui devient, après Lima, la 2ème Alliance Française dans le monde.  

La coopération éducative se manifeste au travers de 51 accords universitaires de doubles diplômes.  2 250 étudiants 
colombiens étudient dans l'enseignement supérieur en France. La coopération éducative travaille également au 
développement de filières francophones dans les universités locales et à la réintroduction du français dans les collèges 
publics colombiens avec le concours de l'Alliance Française. 

Fort intérêt des entreprises françaises (120 entreprises) : La France est parmi les 5 premiers investisseurs de 
Colombie. 

La volonté de travailler ensemble est réelle entre les différents acteurs de la présence française en Colombie et les 
parents d'élèves, français, colombiens et franco-colombiens. 

 

François Denis, président de la FAPEE : 

Les parents se sont réunis aujourd'hui pour réfléchir ensemble à l'évolution de 
l'enseignement français à l'étranger au sein duquel il convient que chacun des 
acteurs joue pleinement son rôle.  

La FAPEE a été créée en 1980 à l'initiative d'élus de l'étranger qui souhaitaient 
une fédération spécifique à l'enseignement  français à l'étranger. Cette dimension 
spécifique explique qu'elle même ait beaucoup soutenu la création de l'AEFE. 

La FAPEE est au-dessus de tout clivage, culturel ou politique.  Elle est à la disposition de toutes les communautés 
qui, aujourd'hui, fréquentent l'enseignement français.  Chacune doit pouvoir s'y intégrer et s'exprimer dans le partage de 
valeurs communes.  La richesse du réseau est dans sa diversité et les parents y sont une valeur ajoutée, un vivier de 
compétences. 

Les établissements sont tous différents et cette différence est liée à l'histoire.  Dans les établissements conventionnés, 
se côtoient parents gestionnaires ou APE/conseil de gestion ;  en Amérique latine, les conseils d'administration ou 
conseils de gestion sont gérés par des fondations, corporations souvent issus des familles des fondateurs. 

 

Problématiques  

 Evolutions des coûts 
 

 Partenariat entre les acteurs 
 

 Reconnaissance du rôle des 
parents comme acteurs de 
la vie et du développement 
des établissements 
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Les évolutions de coûts:  

 Certaines décisions récentes, comme la prise en charge, ont un impact financier et humain.  Si la FAPEE 
en comprend parfaitement les fondements - aucun enfant français ne doit être tenu en dehors du réseau pour des raisons 
financières - elle regrette la modalité choisie sans discernement -la gratuité, au regard des contraintes budgétaires de 
l'Etat français et des incidences lourdes sur l'évolution des coûts des écolages qui conduiront à l'exclusion des familles 
moyennes, tant nationales que françaises  (qui paient jusqu'en 3ème).  La nécessité de bourses d'établissement pour les 
élèves nationaux s'impose pour faire en sorte que l'enseignement français à l'étranger ne soit pas de plus en plus élitiste. 

Le partenariat entre les acteurs : sujets de gouvernance et de partage de pouvoirs. 

Il y a en Amérique latine des structures spécifiques qui ne se retrouvent que rarement ailleurs dans le 
monde : Ce sont pour l'essentiel des établissements conventionnés gérés par des conseils de gestion (fondateurs, 
anciens élèves, entreprises) toujours hommes et femmes de conviction et d'investissement.  Il est important que les 
parents d'élèves y aient toute leur place. On trouve également des établissements homologués qui ont une réalité 
spécifique mais dont les réalisations sont riches d'enseignements pour tous. 

Les parents investis dans l'enseignement français à l'étranger sont des acteurs de la vie et du 
développement des établissements.  

Il est important de les considérer et de considérer leurs capacités et qualités pour élaborer des réponses communes aux 
sujets qui nous préoccupent.  Il faut mettre leurs compétences multiples à profit.  Tous ces hommes et femmes sont des 
professionnels du bénévolat; Nous le disons haut et fort : 

 "Si vous comptez avec nous vous pourrez compter sur nous !" 

 

 

 

Participants au regroupement latino-américain des APE et gestionnaires des lycées 
d’enseignement français, le 2 octobre dernier à Bogotá. 
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Les préoccupations de chacun, les préoccupations communes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exigences de pilotage 

dans le partenariat 
Etablissements/AEFE 

 Prévisibilité à moyen 
terme 
 

 Meilleure 
communication  
 

 Moins imposer mais 
mieux négocier 

 

 

Lycée Louis Pasteur de Bogotá 

Liceo Frances de 
Caracas 

Liceo Frances de 
Pereira 

Diego Caicedo, président du CA, (ancien élève du Lycée français 
de Bogotá) : 

 Le grand sujet est l'avenir du lycée à 20 ou 30 ans et donc 
s'assurer de l'appui de l'Agence.  

Mary Bottagisio, membre du Conseil d'école, parent  de la 
"nouvelle génération" (écolages augmentés de 200%).   
 
L'AEFE explique ne pas pouvoir s'engager au delà de 2010 or 
les PE ont fait un investissement pour 15 ans ! La question est 
de savoir quel est le partenariat entre les parents d'élèves 
français et colombiens et l'Etat français. 
 

Liceo Frances de Caracas, Elisabeth Doll, membre de l'APE : Le lycée français est un 
lycée compliqué dans un pays compliqué. C'est un établissement conventionné 
appartenant à la Fundación Colegio Francia et géré par un Comité Directeur.  L'APE 
n'est pas gestionnaire. Deux établissements y cohabitent avec une partie vénézuelienne 
qui a ses propres bâtiments et qui partage les équipements sportifs et la cantine.  La 
maternelle (199 élèves) est seulement française (5 niveaux) dont une TPS.  L' élémentaire 
compte 200 élèves, le collège-lycée, 300 élèves.  Les parents souffrent d'augmentations 
très lourdes chaque année, dûes à la réduction du nombre des professeurs expatriés, aux 
augmentations de la participation financière au traitement des résidents et  à l'absence de 
vivier d'enseignants local. 

Liceo Frances de Pereira, Martha Rodriguez, CA et Tania Ospina, présidente de 
l'APE : Le lycée est une institution homologuée en gestion parentale qui fait 
pleinement partie du réseau. Il y a des professeurs français détachés directement par le 
Ministère de l'Education Nationale français, des professeurs titulaires, des professeurs 
locaux.  Le lycée (700 élèves) est reconnu pour son très bon niveau académique. 

Le sujet de préoccupation est la concurrence de l'offre éducative bilingue qui se 
développe dans une région elle même en plein développement.  Homologué en gestion 
parentale, tout repose sur les efforts des parents tant dans les infrastructures, que dans 
les projets éducatifs, pour rendre le lycée attractif et augmenter le nombre d'élèves.    
Le développement, jusqu'à maintenant, a reposé sur le prestige de l'institution, le  
lycée ne faisant pas autant de publicité que les autres collèges de la région.  Le souci 
de l'équilibre financier est omniprésent. 
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Lycée Franco-Costaricien, Anna Lorena Gonzalez, membre du conseil de gestion: Le 
Franco est un lycée de coopération, créé il y a 42 ans, à l'origine gratuit et dirigé par une  
APE gestionnaire. Les augmentations très fortes des écolages réclamés par l'AEFE ont 
conduit à une baisse très conséquente des effectifs (760 élèves alors qu'il y en avait 
1 000 il y a 4 ans).  L'APE cherche à recruter des professeurs en contrat local pour 
maintenir la qualité académique mais permettre aux Costariciens de rester dans 
l'établissement.  

Elle souhaite également une communication plus directe avec l'AEFE qui impose plutôt 
que négocie : ainsi, une convention a été signée en 2002 entre l'AEFE et l'établissement 
pour planifier des augmentations régulières mais supportables mais l'AEFE n'en tient 
pas compte et exige une certaine remontée.  L'établissement a encore perdu 80 élèves de 
plus l'an passé.  Il est très injuste de mettre à la porte des élèves qui ont déjà fait une 
partie de leur scolarité parce que les parents ne peuvent pas assumer les augmentations.   

 

  

Lycée Paul Valéry de Cali, Hector Rincon, président du conseil 
d'administration  (ancien élève du Lycée français de Bogotá) et depuis la 
rentrée 2009, parent d'élève à Bogotá.  

Le lycée compte environ 1000 élèves. Le lycée avait des finances 
problématiques, des relations difficiles avec les enseignants, pas de grille 
salariale pour les professeurs en contrat local. 

La situation a été assainie avec l'arrivée d'un nouveau chef d'établissement et 
un fort travail d'équipe entre le CA, l'ASOPAVAL (APE)  et la direction, ce 
qui a permis de réhabiliter la partie collège et lycée, d’acheter dans le quartier 
de maisons qui après de grands travaux accueillent les maternelles, rénover les 
installations de la cantine, créer un pôle culturel.  En projet: refaire la partie 
administration du lycée et la salle polyvalente. Un plan futur d'extension du 
lycée est à l'étude pour y mettre des installations sportives compétitives  avec 
les autres collèges privés de la ville. 

La séparation officielle du lycée et de l'Alliance Française de Cali est très 
récente et a été compliquée par  des problèmes fiscaux.  Le lycée a maintenant 
de nouveaux statuts et un nouveau nom : Corporacion Lycée français Paul 
Valéry de Cali. La présidente de l'ASOPAVAL y siège.  

Cali qui était en grande difficulté il y a deux ans a pu recouvrer une belle santé 
financière par la  révision générale du budget, le contrôle de la grille salariale 
des professeurs, les suppressions de postes, le réajustement des services, la 
réduction de postes locaux, par l'augmentation des effectifs et la création d'un 

    poste de gestionnaire expatrié.       

Les problématiques : 

Elles sont financières: garantir la pérennité du lycée, obtenir le soutien de l'Agence, évaluer les remontées financières 
vers l'Agence. Le Gouvernement local a très récemment décidé d'un plan de revalorisation générale de la ville  par 
d'importants travaux publics.  Le lycée devra payer 140 M de pesos non budgétés. 

 

Elles sont aussi liées à la concurrence des très bons lycées de la 
ville.  Il faut trouver l'équilibre entre un coût supportable pour les 
parents d'élèves et l'amélioration de l'offre éducative. Le lycée s'est 
lancé dans une politique de marketing.  

Lycée Paul Valéry de Cali, Claudine Bougaud, vice présidente du 
CA de Cali, présidente de la FCPE : Les parents sont très actifs et 
très compétents. L'APE- FCPE participe au projet d'établissement, 
crée des évènements, et a un rôle d'assistance auprès des PE 
français. 

 

 

Lycée 

Franco-Costaricien 

Lycée Paul Valéry de Cali 

 
• « Trouver l'équilibre financier 

entre un coût supportable 
pour les parents d'élèves et 
l'amélioration de l'offre 
éducative » 

 
• Avoir une politique de 

marketing pour augmenter les 
effectifs élèves, en créant une 
toute petite section, en  
renforçant l'accueil des 
parents intéressés, qui sont 
reçus par le chef 
d'établissement, qui visitent 
l'établissement, etc. 

 
• En négociant avec l’Agence 

son soutien 

 

 

Lycée Paul Valéry de Cali 
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Lycée François Mitterrand, Jean Sublon, Philippe Nadaradjane, conseil de gestion : 
L'APE gestionnaire remet de l'ordre dans l'école reconnue et officielle depuis 10 ans 
alors qu'elle existe depuis 1980. Elle regrette un manque de dialogue avec l'AEFE et 
l'ambassade qu'elle trouve aisées à la critique, ne reconnaissant pas le travail et les  
efforts des parents d'élèves bénévoles.  La FAPEE est un support important pour les 
parents d'élèves gestionnaires. 

Un projet immobilier a été lancé.  Les parents d’élèves ont racheté l'école devenue trop 
petite pour la revendre.  Le vote du projet immobilier et de la convention d’occupation 
temporaire a eu lieu il y a quelques jours. L’Amérique du sud doit avoir le soutien de 

    l'AEFE et du MAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lycée Marcel Pagnol, Armand Boilley, président APE et CA et aussi un des fondateurs 
en 1983.   
Le lycée de 320 élèves (47% français, 38% paraguayens) est en enseignement direct sur 
toutes les classes.  
La problématique est celle de la croissance du lycée.  Le Paraguay manque de présence 
de sociétés françaises ce qui induit un manque de financement et un manque de vivier 
subséquent car souvent ce sont les épouses de cadres expatriés qui assurent plusieurs 
enseignements dans les établissements français à l'étranger.  
Le recrutement local coûte cher : il doit se faire depuis la France et il faut proposer un 
salaire attrayant (Entre 1 000 et 1 200 €, soit le salaire d'un DG d'une société 
paraguayenne) car le pays  est touristiquement peu connu.  Il n'y a pas de mer... 
Il y a une forte concurrence d'établissements privés internationaux (US, allemand, 
espagnol, japonais, chinois...) très bien implantés.  
Les tarifs sont élevés  (250 €/mois).  

 

 

 

 

 

Lycée Louis Pasteur, 
Sao Paulo 

 

Lycée Marcel Pagnol 
Asunción, Paraguay 

Les actions : 

 Création d'une classe 
d'intégration en place 
depuis 4 ans qui donne 
d'excellents résultats. 

 
 Création d'une TPS  
 
 Système de parrainage : 

si un enfant du  collège 
amène un nouvel élève, 
chacun d’eux ne paiera la 
première année que la 
moitié d’une scolarité 
entière.   

 

Les souhaits : 

 Une meilleure communication avec l'AEFE.   

 Qu'on ne change pas les règles économiques trop souvent car on ne peut pas 
piloter un établissement et mettre en place une politique de développement 
sans des références stables, d'autant plus que la gestion est serrée. 

 Le conseil de gestion veut pouvoir pré-sélectionner les résidents.  Avoir 
une participation à titre consultatif à la CCPLA.  L'emploi d'un résident 
représente un investissement économique important, sachant qu'ils sont de 
plus en plus à coût établissement.  

 Devenir un centre d'examens.  Les terminales doivent partir passer 3 
semaines à Brasilia, il y a 19 familles d'accueil à trouver pour héberger les 
enfants, c'est psychologiquement très dur pour eux, et le coût est très 
important pour certaines familles. 

 

Problématiques:  

 La Fondation est confrontée à un problème de 
gouvernance qui a eu des incidences graves sur les 
relations entre les partenaires (poste, AEFE, président de 
la Fondation, parents d’élèves, etc.)  

 
 Les parents d’élèves n'y sont représentés que par le 

président de l'APE et  n'ont pas d'influence dans la 
gestion des affaires.  

 
 La section française manque de place, les  maternelles 

croissent, alors que la section brésilienne, en grande 
difficulté, a des locaux disponibles. Le dialogue est par 
contre très satisfaisant entre la direction et l’APE. 

 
 L'avenir est très incertain suite au décès du président de 

la Fondation, Dr. Kassab, remplacé par son fils avec 
lequel toutes les discussions sont à reprendre. 

 

 

Jean Michel Lartigue, membre de 
l'APE. 

La structure est similaire à celle du lycée 
de Caracas: deux sections, française et 
brésilienne, géographiquement distinctes 
mais gérées par une même fondation dont le  
CA de cette fondation étant composé à 
parts égales de Français et Brésiliens 

 

 
Lycée François 
Mitterrand, Brasilia 
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 Communication établissements/Agence : Si le responsable de secteur à 
l'Agence ne peut pas être sur le terrain en permanence, l'AEFE s'est dotée de 
coordonnateurs, relais de l'Agence.  Il y en a un dans le cône sud;  Il faudra 
sans doute réfléchir à l'Amérique latine nord. 

 
 Eviter les fausses références : Il ne faut pas comparer le réseau de 

l'Agence avec l'enseignement public français.  Tous les établissements du 
réseau sont des établissements privés de droit local.  Le bon point de 
comparaison est l'enseignement privé français sous contrat.  L'Etat français 
paie leurs enseignants et ils bénéficient comme les établissements du réseau 
de subventions. 

 
 Représentation de droit des parents dans les conseils d'école et conseil 

d'établissement dans les instances d'un établissement.  
 

NB: Le CE et CC sont consultatifs et non décisionnels (comme en matière de 
droits de scolarité) 

 

José Le Saulnier, 
responsable à l'AEFE de 
la zone Amérique 

 

Lycée Franco-Mexicain, 
École de Cuernavaca 

 

Claude Le Brun, Président du 
Conseil des Directeurs  

 

 

 
 L'école de Cuernavaca a 

été reprise il y a 5 ans.  
C'est un établissement de 
310 élèves.  La maternelle 
et le primaire sont 
homologués, le collège est 
en CNED.  Le but est de le 
mener jusqu'à 600 élèves, 
taille critique pour une 
pérennité et santé 
financière et pour mettre en 
place un enseignement 
direct.  
 

 Le Lycée de Mexico 
compte 3 206 élèves dont 
55% de mexico-mexicains, 
40% français et franco-
mexicains, 300 
enseignants, 150 
personnels de soutien 

Recensement des difficultés "techniques" : 

 Aide aux familles : La prise en charge est un contresens : Elle a des 
répercussions vis à vis des familles locales qui vivent mal un avantage de 
nationalité indu.  Mécaniquement l'enveloppe des bourses va baisser et les 
plus à risque sont les bourses partielles car les bourses à 100% passent, 
elles, automatiquement.  Les familles qui se font laminer sont les familles 
moyennes méritantes qui paient une partie des scolarités.  Parallèlement 
offrir une scolarité gratuite à des familles qui peuvent largement les payer est 
anti républicain et choquant. 

 6% de redevance : L'AEFE a toujours été considérée comme un partenaire 
du lycée.  Lorsque ce partenaire a des difficultés, il est normal de l'aider.  
Mais, en période de difficultés économiques, il y a deux solutions : ou on 
augmente les recettes ou on diminue les dépenses.  L'Agence a décidé 
d'augmenter les recettes.  Il aurait été plus souhaitable de diminuer les 
dépenses et c'est la raison pour laquelle le lycée a décidé de diminuer le 
nombre de postes de résidents.  En temps de crise, augmenter les tarifs 
scolaires est une décision économiquement intenable pour les parents et se 
traduira sur les demandes de bourses... 

 La situation équivoque des faux résidents pendant la période de 3 mois 
est inquiétante et dangereuse vis à vis des risques juridiques encourus. Elle 
doit disparaître et tout le monde s'en félicite.  

 Le régime fiscal des détachés résidents: la question ne se posait pas 
lorsqu'il y avait des conventions à déduction (beaucoup plus intelligentes que 
les conventions à participation).  Il existe certes des conventions fiscales 
entre les deux pays, mais comme le taux d'imposition local est  plus lourd 
qu'en France, et qu'ils résident plus de 120 jours au Mexique, les détachés 
doivent la différence entre les deux taux, qu'ils ne paient jamais.  Dans la 
nouvelle réforme fiscale mexicaine, les institutions et leurs représentants vont 
devenir solidairement responsables à titre personnel de ces dettes fiscales. 

 Les disparités de traitement recrutés locaux/résidents: Deux 
enseignants détachés résidents du lycée qui reçoivent un avantage 
familial pour les frais de scolarité ont obtenu des bourses ! 

 L'ISVL (anciennement Prime de cherté de vie, versée ponctuellement) 
devenue permanente est source de grande injustice lorsque l'euro est à 20 
pesos.  

 La mutualisation : Le lycée franco-mexicain finance l'essentiel de la 
formation continue dans la zone et le bac (centre d'examen)  

 La Carte scolaire doit être établie dès le mois d'octobre alors qu'on attend 
une réforme du lycée incessamment … 
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La comparaison entre la France et le réseau est à géométrie variable 
pour l'AEFE ! pourquoi l'Agence nous impose obligatoirement la 
réforme des horaires du primaire ? 
Conseil d'Etablissement et Conseil d'Ecole : on a appliqué des 
circulaires françaises et diminué la représentation des parents, ce 
qui est très grave. 
  

Année scolaire 2009-2010 : Anniversaire des 20 ans de 
l'Agence que célèbreront les 9 et 10 avril à Paris, le  Ministre du 
MAE, les chefs d'établissement et les présidents de conseils de 
gestion.  
(NB: Ce seront aussi les 30 ans de la FAPEE qui réunira à cette 
occasion ses adhérents.) 

 Quelques éléments chiffrés de l'enquête rapide de rentrée: Le réseau reste très attractif: 166 483 
 élèves  dans 250 établissements conventionnés et EGD. 3 530 élèves de plus (2,17%) cette année 
 dont 2 343 français.  On note une légère baisse des étrangers tiers.  Don,c malgré les difficultés 
financières, la progression d'élèves se confirme et on n’enregistre pas de phénomène d'éviction … 

 Autres chantiers de l'Agence : le Plan d'orientation  stratégique.   
 
 (L’AEFE est contrainte aux économies tout en développant le réseau)     
           

• Il n'y a pas de logique de désengagement de l'Etat: L'Agence verse en moyenne, toutes 
nationalités confondues, 2 000€/an/élève.  On enregistre des différences sensibles entre les 
établissements (+ ou moins 2 000€).  Elle se redéploie essentiellement sur l’aide aux familles 
mais aussi sur l’immobilier (La montée des élèves a une conséquence directe sur les capacités 
d’accueil des établissements) et on demande aux établissements de tendre vers un 
autofinancement. 

• Statuts des personnels :  4 statuts cohabitent (avec les Titulaires non résidents –TNR.)  Tout 
le monde est d’accord pour tendre vers un objectif de 50% de titulaires dans chaque 
établissement, car un nombre significatif de titulaires garantit une éducation de qualité et 
permet de développer des synergies en matière pédagogique avec les recrutés locaux. 

• Résidents à traitement différé : les 3 mois en contrat local posent de graves problèmes 
juridiques.  On s’oriente vers un corps unique titulaire/ non titulaire.   

• Expatriés : Il ne reste que 600 enseignants, presque  uniquement dans 2ème degré. Le 
Ministère du Budget veut supprimer la majorité des postes expatriés  et exige que l'Agence 
rende des postes. 80 rendus pour septembre 2010.  Autant sans doute l'an prochain.  Or, 
l'Agence veut garder ses expatriés pour en faire des référents pédagogiques ayant le statut de 
conseillers pédagogiques sur le modèle des enseignants maitres formateurs pour le 1er degré.  

  Ils travaillent sur les établissements de la zone, animent les  équipes disciplinaires,  
  forment les  recrutés locaux, travaillent en lien direct avec l'inspecteur de la zone. 
                Mais le Ministère du Budget est peu convaincu... 

 

José Le Saulnier: Il n'est pas possible de faire participer les conseils de gestion 
aux CCPLA. La véritable problématique est celle des mauvais résidents: Jusque là, 
leur détachement était renouvelé de manière tacite, sans aucun avis de quiconque.  
Depuis 2 ans, la demande de renouvellement est assortie de l'avis du proviseur qui 
peut porter une réserve sur la demande.  Si elle est argumentée, l'Agence le suivra.  
Elle ne peut se faire qu'au terme du contrat de 3 ans.  En cas de problème grave, la 
CCPLA peut demander une fin de mission anticipée de contrat. 

Armand Boilley (Asunción) regrette que les critères de décisions des CCPLA 
soient automatiques (notes, barême). Or, il y a des critères autres, personnels, 
familiaux auxquels les CCPLA ne sont pas forcément sensibles. 

José Le Saulnier: c'est un dysfonctionnement typique de la CCPLA car la 1ere 
règle est de recruter un résident, un vrai.  Il sera de plus pris en charge dès le 1er 
septembre par l’Agence, et non après 3 mois ! 
La CCPLA n'est que consultative. Le Proviseur, qui est  le représentant du Conseil 
de Gestion dans les CCPLA, doit le consulter et doit en intégrer la problématique 
financière. Quand il y a égalité de qualité pédagogique, on peut privilégier les 
résidents les plus jeunes car moins chers. 

       François Denis 

  FAPEE 

 

José Le Saulnier 

 

Vouloir faire des copiés-collés 
de la législation française dans 
des établissements de droit privé 
locaux est absurde.  Il faut 
trouver le plus petit 
dénominateur commun et 
s'adapter à chacun des 
établissements.  Le rôle de 
l'administration centrale est de 
mettre du lien. 

José Le Saulnier 

Q: CCPLA: Comment se 
choisissent les résidents (de plus 
en plus à coût établissement) ?  
Quel droit de regard des parents 
gestionnaires? 

 

 

La FAPEE demande qu'on puisse 
exprimer les impératifs du profil de 
poste.  Il faut que le dialogue 
existe. Les CG doivent être partie 
prenante du choix des personnels 
expatriés et résidents. 
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Compte-rendu du séminaire sur  

le futur Plan d'orientation stratégique de l'AEFE 

 
La réunion a été organisée sous l'égide de l'AEFE (75 participants) et vise à dégager les 
grandes lignes directrices de son action. Le POS sera finalisé après avoir intégré les 
conclusions de l’audit de l’AEFE qui devraient être connues début novembre et qui devraient 
se traduire par un contrat d’objectifs et de performance entre l’AEFE et ses tutelles. 
Le réseau AEFE (établissements EGD et conventionnés) compte 1 220 personnels expatriés, 
5 121 personnels résidents et 12 000 personnels recrutés locaux.  Sur les 1 220 personnels 
expatriés, il y en a moins de 600 qui exercent des fonctions d’enseignement dans le second 
degré : essentiellement il s’agit de personnels d’encadrement, personnels administratifs et 
gestionnaires comptables.  

La double mission de l'Agence est clairement réaffirmée: 

⇒ Mission de scolarisation des enfants français: 47% des enfants scolarisés dans le 
réseau sont français.  Cette part augmente de plus en plus.  Parallèlement, le volume 
des aides à la scolarisation de ces enfants représentera 106M€ en 2010. 

⇒ Mission de rayonnement par la scolarisation des enfants étrangers : elle reste une 
priorité. 

Aujourd'hui, devant l'augmentation massive des effectifs se pose la question de la capacité 
d'accueil des établissements avec le risque d'éviction des familles moyennes étrangères. 

L’aide de l’Etat aux familles croît proportionnellement plus vite que celle aux établissements.  
Le réseau est appelé à générer des ressources propres. De fait, l’AEFE a sollicité une 
augmentation qui s’accélère de la part des familles. L’évolution des dépenses est 
significative : la part majoritaire des dépenses de l’Agence est liée à la masse salariale, 
suivie par les bourses et autres aides à la scolarité. 

Enfin, la FAPEE a mené une enquête qui met en évidence l’importance de la qualité de 
l’enseignement ; pour la maintenir, il convient de préserver une part minimale d’enseignants 
titulaires. A défaut, les parents d’élèves ne sauraient accepter la dégradation de 
l’enseignement français à l’étranger alors que les écolages ne cessent de progresser, 
surtout dans des pays qui possèdent des systèmes éducatifs satisfaisants. L’effort de l’Etat 
doit donc rester soutenu.  

Réflexion sur la notion de " réseau ": Les établissements sont implantés dans des pays et 
des cultures très différentes ; il est donc impensable d’offrir un enseignement aux mêmes 
caractéristiques. Il convient de rappeler, dans le même esprit, que l’on ne s’adresse pas aux 
mêmes milieux socioculturels dans les établissements français à l’étranger qu’en France, 
même si l’expatriation tend à se généraliser. Inversement, il convient de se poser la question 
de l’écolage : en Amérique latine, les élèves étrangers se recrutent auprès de classes 
moyennes intellectuelles ; ailleurs, il s’agit des classes les plus aisées. Le plan d’orientation 
stratégique doit prendre en compte cette diversité des sociétés, de nos traditions et du type 
de recrutement des étrangers que l’on veut avoir ou continuer d’avoir. 

  

François Denis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effort de l’Etat est 
resté constant, mais les 
charges qui incombent 
à l’Agence croissent 
sans cesse. Cette 
évolution ne peut que 
nous inquiéter ! 

 

 

  

 

Parents d’élèves gestionnaires du Liceo 
Frances de Pereira, François Denis et 
Isabelle Tardé de la FAPEE 

, François Denis et Isabelle Tardé de la 
FAPEE 

Claudine Bougaud (PE) et M. L’orphelin (CPE) 
du Lycée Paul Valéry de Cali et François Denis  
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Discussion sur le POS : 

 

Le financement du réseau 

Les moyens dont disposent l’Agence ont évolué dans leur structure avec 
la mesure de prise en charge des scolarités des lycéens français ; l’aide de 
l’Etat se porte plus sur les familles et moins sur les établissements. Dès 
lors, L’autofinancement de l’AEFE a vocation à augmenter et comme l'on 
raisonne à moyens constants de l'aide de l'Etat, c'est la participation des 
familles qui devra augmenter 

La FAPEE a dénoncé les effets pervers de la prise en charge : L’ensemble 
des participants a confirmé la nécessité du moratoire voté par le Parlement 
et demande la mise en place du double plafonnement (sur les montants des 
frais de scolarité et sur le revenu disponible des familles).   

Les parents étrangers ont le sentiment qu’ils paient pour les Français 
dans le cadre de la prise en charge et qu’ils ont vocation à payer de plus 
en plus, compte tenu du transfert des aides de l’Etat des établissements 
aux familles, pour assumer le poids des charges salariales et immobilières. 
Cette évolution est très grave. 

 

Gestion des ressources humaines, personnels  

Statut unique des enseignants et la fin de la disponibilité de trois mois.  

 

Immobilier 

Il faut rappeler que la contribution de 6% réclamée aux établissements 
comprend 3% au titre des pensions civiles du personnel détaché et 3% au 
titre des investissements de l’ensemble du réseau qui doit leur revenir 
ultérieurement pour financer leurs propres projets. 
 
 

Enseignement technologique 

Historiquement l'Agence n'a pas vocation à faire du technologique mais    
privilégie les sections générales. Le technologique industriel coûte 
extrêmement cher.  Par contre des sections technologiques tertiaires sont 
déjà installées dans de nombreux établissements du réseau.  Elles coûtent 
l'installation d'un parc informatique qui existe déjà. 

 

 

 

 

 

Les actions :  

 

 Exiger des politiques et de 
l'administration qu'ils imposent 
le double plafonnement de la 
prise en charge (frais  de 
scolarité et revenus des familles) 

 

 Développement des  maternelles 
comme produit d'appel 

 

 Préservation de la qualité de 
l'enseignement: Frontière 
intangible: maintenir 50% de 
titulaires 

 

 Créer des bourses 
d'établissement pour les 
nationaux afin de lutter contre 
un enseignement élitiste 

 

 Associer les familles aux 
décisions, en intégrant 
pleinement la notion de rapport 
qualité-prix : on ne peut 
demander aux familles de payer 
davantage pour une offre qui 
leur apparaît insuffisante.  

 

 

Terrain envisagé pour le projet de 
maternelle du Lycée Louis Pasteur 
de Bogota.   
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La gouvernance des établissements du point de vue des gestionnaires 

 

 

 Le lycée est un des maillons de la mission du réseau de l'AEFE par la 
scolarisation des Français et des élites locales.  C'est un instrument de 
coopération et de rapprochement des 2 communautés.  Au lycée, un 
élève mexicain est tout aussi important qu'un élève français.   

 
 
 L'association gestionnaire a pour but l’excellence scolaire et l’ambition 

de mener tous les élèves jusqu'au bac (200 tous les ans). 

 

 Le lycée a mis en place un programme conjoint avec l'Education 
Nationale  mexicaine par lequel le lycée accueille tous les ans 55 élèves 
mexicains et en assume les 2/3 des coûts;  Ce sont des élèves performants 
obtenant d'excellents résultats au bac. 

 

 Création d'une station de météorologie au lycée en liaison avec les autres 
stations de la ville, les paramètres sont relevés par les élèves eux-mêmes.  

 

 Développement durable: Le lycée s'est engagé dans un programme de 8 
ans pour capter les eaux pluviales à usage des toilettes.  Les travaux de 
mise en adéquation ont été importants et coûteux mais permettent de 
sensibiliser les élèves aux grands défis contemporains, en particulier au 
manque d'eau;  Le lycée a également mis en place des panneaux solaires 
montés par les élèves de section technologique et une éolienne. 

 

 Le lycée est très actif dans les quartiers où il est installé. 

 

 L'association gestionnaire recherche une bonne cohabitation avec le 
proviseur dans le respect des compétences de chacun. Pédagogie : 
compétence du  proviseur ; Administration et gestion comptable, 
fiscale, gestion des personnels locaux, questions en relation avec les 
autorités mexicaines et le syndicat local : compétence de l'association 
gestionnaire, tout en sachant que beaucoup de décisions pédagogiques 
ont des répercussions économiques  et inversement.  

 

Claude Le Brun 

Lycée Franco-mexicain 

 

Au lycée franco-mexicain, 
l'administration est assumée par  
une association civile existant 
depuis 60 ans, formée d'associés 
contributeurs, qui est liée à un 
conseil des directeurs.  L'Association 
gestionnaire est bénévole et défend 
les intérêts de l'institution.  

On oublie dans la gestion comptable 
des établissements les heures 
passées par tous les PE bénévoles: 
L'effort financier à fonds perdus des 
associés depuis 60 ans, le temps 
passé bénévolement et notre savoir 
faire, aussi modeste qu'il soit, ont 
certainement contribué à aider 
l'Agence à remplir sa mission. 

 

 Relations avec L'APE basées 
sur un principe de bonne 
gestion : si on a la 
responsabilité, on doit avoir 
l'autorité mais on doit 
travailler dans la 
transparence. Le président de 
l'organisme gestionnaire 
assiste aux réunions 
hebdomadaires des parents 
d'élèves, à leur demande, et 
fait une présentation 
comptable tous les 3 mois. Les 
parents du conseil 
d'établissement et du conseil 
d'école sont invités au conseil 
de gestion avec voix 
consultative et non 
délibérative. 

 

 

Proposition FAPEE 

Inclure une valorisation 
comptable du travail des parents 
d’élèves bénévoles dans les 
ressources de l’établissement. 

 
Marty Mazhari, présidente de l’APA du Lycée Pasteur de 
Bogota, accueille les participants dont Jean-Paul Negrel 
de l’Agence. 
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Proposition FAPEE 

Une subvention aux APE ou une 
adhésion incluse dans les frais de 
scolarité pour les aider à agir. 

   Les associations de parents non gestionnaires 
 

Nous avons besoin de construire une communauté de parents informés et qui 
s'impliquent.   

L'APE ne doit pas être seulement cantonnée aux activités péri-éducatives ou à l'organisation de 
la journée d'intégration. Nous voulons être réellement traités comme les représentants des parents  
et pour cela nous devons participer à tous les débats. 

La participation des parents dans les instances de représentation du lycée, n'est-elle pas un 
alibi ? Elle n'est pas à la hauteur de leur investissement financier et humain;  Les usagers payeurs 
ne sont pas assez reconnus.  

Relations APE/Conseils de gestion 

Les organismes gestionnaires ont une gestion responsable, mais cette gestion doit être 
continuellement en phase avec le vécu de la communauté scolaire que nous sommes là pour 
représenter.  Nous ne voulons pas une co-gestion mais une gouvernance participative, à l'écoute 
et qui stimule la participation des parents.  A Bogotá il semblerait en tout cas que les choses 
progressent puisque les nouveaux statuts prévoient désormais de passer de 2 à 3 représentants de 
PE (2 APE, 1PE élu en AG) au conseil de gestion. 

Souvent le manque de dialogue se traduit en surcoûts. Le conseil de gestion ne doit-il pas 
subventionner partiellement l'APE car celle-ci joue un grand rôle dans les activités culturelles, 
dans la création du sentiment d'appartenance ?  A Bogotá, le CG a mis une enveloppe à la 
disposition de l'APE.  

 

 

L’APE est entravée dans son droit à l'information et dans son droit d'informer. Elle n'est pas 
gestionnaire, elle dispose d'un seul siège dans la Corporation qui gère le lycée.  L'APE subit 
l'ostracisme du proviseur qui a beaucoup de peine à tolérer la présence et le droit à l'information 
des parents.  

 Le chef d'établissement refuse que l'APE ait accès aux adresses des parents d'élèves.  Il refuse que 
l'APE se fasse connaître et leur reproche leur manque de légitimité puisqu'ils ne représentent que 10% 
des parents.  Les parents délégués de classe (président et trésorier) sont nommés par le chef 
d'établissement sans aucune consultation de l’APE. 

L’APE siège dans la Corporacion de l'Alliance française (président de l'APE et 2 parents), mais ils ne 
sont pas convoqués sur les sujets concernant la gestion du lycée.  

Les parents sont aussi concernés par l'augmentation des frais de scolarité de l'ordre de 98% sur 
les 10 dernières années.  Malgré leur amitié pour la langue et la culture françaises, ils ont de la 
peine à faire face, d'autant plus qu'il n'existe pas de bourses d'établissement.   

Marty Mazhari 

APE Bogotá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia Jara  

Lycée Antoine de 
Saint Exupéry, 
Santiago  

Claude Le Brun : Tous les acteurs sont conscients du travail énorme et bénévole des parents 
d’élèves.  De leur côté, les APE doivent faire confiance aux conseils de gestion (s'ils sont 
dynamiques) qui ont une vision globale et doivent trouver un équilibre entre l'Agence, le proviseur,  
les syndicats, freiner les demandes de l'Agence qui sont de plus en plus fortes, demander plus 
d'efforts aux parents ... c'est un jeu d'équilibriste… 
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Propositions FAPEE  

Demander la révision de la composition du 
conseil d'établissement pour rééquilibrer 
la représentation des parents d'élèves. 

Demander dans les clauses spécifiques de 
la convention, une légitime représentation 
des Parents d’élèves dans les organes de 
gestion. 

 

 

Pourquoi a t-on calqué la 
représentation du conseil 
d'établissement des établissements 
de l'étranger sur celui des conseils 
d'administration des établissements 
scolaires publics français (EPLE) ?  

  On a réduit avec la dernière circulaire 
Vie Scolaire la représentation des 
parents d'élèves au profit de celui des 
élèves! 

Il faut donner une large représentativité 
aux parents, sachant qu'en plus, le 
conseil d'établissement  n'est qu'un 
organe consultatif...  

François Denis 

 

Les domaines de compétences entre conseil de gestion et chef d'établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En matière de gouvernance, l'AEFE se trouve dans un cadre contractuel et 
ne peut rien imposer au niveau des statuts des associations gestionnaires et 
de la représentation des parents d’élèves dans les conseils de gestion. Mais 
elle peut faire des préconisations.  On constate sur le terrain que les projets 
qui aboutissent sont ceux qui ont une grande transparence et font l'objet d'une 
grande concertation. Il est évident aujourd'hui que si on n'explique pas aux 
parents pourquoi il y a une grande augmentation de frais de scolarité et ce qu' il 
y a en face, il est évident qu'on débouche sur un malaise.  Le CG, le CE et 
l'AEFE doivent rechercher un équilibre de pouvoirs et de relations dans des 
structures complexes. 

 

Pour que l'harmonie et l'efficacité soient de mise, il faut améliorer le 
dialogue. 

Dans tous les établissements, vous avez  un projet d'établissement : Il fixe la 
politique de l'établissement dans le moyen et le long terme: A partir du 
projet d'établissement on connait l'avenir de la structure et ce dans tous les 
domaines.  Le pilotage de l'établissement doit être débattu dans le conseil 
d'établissement -et non dans le Conseil d'administration de l'organisme 
gestionnaire.  C'est le conseil d'établissement qui est compétent pour 
connaitre l'évolution de son offre pédagogique, de ses structures 
pédagogiques, des effectifs, du projet immobilier.  C'est l'homologation qui 
l'impose et non la convention.  

Jean Paul Negrel 

 

A Brasilia, l' APE gestionnaire est en 
butte à un Proviseur qui prend seul des 
décisions ayant des incidences 
financières et met le Conseil de Gestion 
devant le fait accompli.  Beaucoup 
d'erreurs sont commises par le manque 
d'information du proviseur sur la culture 
locale.  

 

 

 

 La relation Consei l de 
gestion / APE  

Dans les relations entre la direction 
de l'établissement / l'organisme 
gestionnaire/ l'APE, il faut une 
articulation et faire circuler 
l'information... 

 

 
Gestion des établissements conventionnés 

L'AEFE a constitué une doctrine à laquelle il faut se 
référer : 

  -  Avant tout, l'établissement est homologué. 
L'homologation implique des choix et des contraintes.  
Le chef d'établissement est le garant de cette 
homologation. 

  -    La convention: A l'intérieur, elle comporte des 
clauses générales -incontournables- et des clauses 
spécifiques.   

  -        Le guide du bon usage de la convention: il apporte 
des réponses très concrètes. 

 Jean Paul Negrel 

 



FAPEE  13/21 

 

Claude Lebrun (Mexico) : Il y a une forte présence d’écoles étrangères à Mexico (3 
écoles britanniques, 1 collège US, deux collèges allemands) mais les véritables 
concurrents du lycée franco-mexicain sont les bonnes écoles privées mexicaines: 
55% des élèves sont mexico-mexicains.  Il y a aussi beaucoup d'enfants d'anciens 
étudiants formés en France (10%) mais pour beaucoup de parents c'est le rapport 
qualité prix qui prime.  Nos tarifs sont très attractifs mais à les augmenter trop, nous 
craignons l'érosion de cette population francophile, ce qui se traduira par une 
affectation de la qualité par la  diminution des options proposées. 

 

Armand Boilley (Asunción): L'établissement subit la  concurrence des 
établissements étrangers, US, all, espagnole...  Même s'il bénéficie d'une réputation 
d'excellence, basée sur l'apprentissage des langues (français/espagnol, anglais, 
portugais ou all), c'est le deuxième plus cher du pays.  C'est une vraie 
préoccupation! 

 

José Le Saulnier : La multiplication des options coûte cher lorsqu’on n’a que 5 
élèves par classe.  L'AEFE a un indicateur H/E (nombre d'heures consommées 
divisées par le nombre d'élèves).  Il doit tendre vers 1.  A Asunción, vous êtes à 2.5.  
L'avenir de votre établissement passe par l'augmentation forte des élèves. 

Les difficultés financières sont inhérentes aux structures entre 200 et 500 élèves car 
le lycée coute très cher. 

 

Jean Sublon (Brasilia) : pour remplir notre école, nous devons être attractifs pour 
les brésiliens.  Nous sommes une école bilingue mais le portugais doit être 
différemment enseigné pour les locuteurs natifs et les Français.  Nous devons nous 

    affilier au ministère de l'Education brésilien pour pouvoir  préparer les élèves au 
                 Vestibular.   

 

Jean-Michel Lartigue : le lycée de Sao Paulo a une problématique similaire : la 
croissance du lycée se fera par le recrutement de familles 100% brésiliennes.  
L'homologation requiert la conformité aux règles françaises, mais l'avenir 
(ouverture vers les familles locales) est à l'assouplissement de ces normes et à leur 
adaptation, ceci est particulièrement visible au niveau des maternelles/ primaire et 
au niveau de la sortie en terminale.  Par exemple, les familles brésiliennes maternent 
beaucoup et leur demandes passent par le  recrutement de psychologues pour 
accompagner les enfants dans leur scolarité.  
Au niveau des terminales, de plus en plus d'élèves vont vers les Universités 
brésiliennes.  Il y a le bac mais au brésil, un examen prend de plus en plus 
d'importance, l'ENEM (exame Nacional do Ensino Médio) qui permet de rentrer 
dans les meilleures Universités.  La préparation à l'ENEM est inscrite dans le 
projet d'établissement, mais elle a été sacrifiée cette année en raison de la grippe 
H1 N1 (15    jours de fermeture) 

  

 

Proposition FAPEE 

Rechercher les avantages 
à une double 
"homologation", MEN 
français et du pays local  

 

 

Quelle est la stratégie des 
établissements dans le 
paysage éducatif local et 
comment cela s'intègre dans 
un plan construit à moyen 
terme ? 

 

 

Quelle est la continuité des 
efforts que font les parents ?  

 

 

 

 

 

 

Il faut se tourner vers les familles 
locales 

 
 Lycée Louis Pasteur de Bogotá 
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Jean-Paul Negrel : L'homologation n'interdit pas une nécessaire adaptation des 
enseignements aux demandes locales.  Le Doyen Perret a été clair: Ce n'est plus un tabou de 
former des élèves qui feront leurs études supérieures ailleurs qu'en France. 

Cependant il faut faire attention à ce que l'offre pédagogique ne se heurte pas aux attentes des 
familles françaises qui constatent qu'en certains endroits on s'éloigne des normes de 
l'homologation pour aller vers une certaine localisation de l'enseignement.  En Bulgarie, on 
parle de "bulgarisation" de l'enseignement.  Là encore il y a une recherche permanente de 
l'équilibre .  Il faut d'une part assurer la continuité mais également intégrer les nouvelles 
évolutions. 

 

Armand Boilley : Au Paraguay, la  maternelle ne fait pas partie du cursus éducatif local.  Si 
les parents en voient l'intérêt, leur problème est le tarif. Nous proposons de ne pas faire payer 
de droit d'admission la première année. 

 

Elisabeth Doll (Caracas) : le coût des droits de première inscription s’applique dès la 
première année et est très cher (2 800 euros échelonnés en 3 mensualités).  Les tarifs déjà très 
chers augmentent de 50% tous les ans.  Nous subissons un contrôle des changes depuis 6 
ans. On se réfère au taux de chancellerie officiel pour fixer les taux de participation, ce qui est 
absurde au regard du taux réel de change... 

 

Claude Lebrun (Lycée franco-mexicain) : Les sections technologiques sont très valorisées 
au lycée, les 2 BTS et la licence sont reconnues par la France et le Mexique. Jusque-là ces 
sections étaient financées par les entreprises françaises implantées au Mexique mais elles ne 
participent plus depuis l'an passé.  Espérons que c'est une situation transitoire et que nous 
ne serons pas obligés de les fermer.  Ce serait dommage car ces sections aident l'implantation 
des sociétés françaises.  Nous percevons aussi la taxe d'apprentissage, (120 000€ cette année) 

Le lycée ouvre des maternelles : à Coyacan, nous avons ouvert une seconde petite section.  
On a également acheté un terrain qui nous permettra de créer une nouvelle école maternelle. 

Formations professionnelles intégrées : Tous les mois de janvier, 8 enseignants locaux sont 
recrutés et sont formés pendant 7 mois pour enseigner en maternelle et primaire.  Ils sont 
payés un demi smic pendant leur formation et travaillent en doublette avec un enseignant 
formateur. 

 

Diego Caicedo (Bogotá): les droits de scolarité sont déterminés par des contraintes locales  
(augmentation maximum fixée par le gouvernement, travaux, etc. ) et parce que  l'Agence 
change sa politique, en redéfinissant ses priorités. "Vous avez  atteint une maturité d'âge, 
maintenant vous devez vous autofinancer" a dit Mme Descôtes.  Mais dans quels délais ?  

 
Quelle stratégie pour les 
établissements ? 
  
 

 

Il faut se tourner vers les 
familles locales mais éviter  
une trop grande 
"localisation de 
l'enseignement"  

 

 
Obligation de réfléchir 
sur l’orientation 
prématurée des enfants : 
 
Quelles alternatives vers 
enseignement local ? Avoir 
des passerelles, offrir une 
palette de sorties 
possibles.  
Le séminaire sur le POS 
propose de réfléchir à 
l'enseignement technique. 

 

 
 
l'Education Nationale 
mexicaine valide depuis 4 
ans nos études, année par 
année.  Les élèves peuvent  
réintégrer le système 
national sans difficulté. 
Cette validation a été très 
difficile à obtenir. 

 

  

Liceo Frances de Pereira 
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Ana Lorena Gonzalez (Costa Rica): La demande de l’Agence d'augmenter les tarifs ne tient pas 
compte des subventions du gouvernement local.  Les locaux sont fournis par le gouvernement 
ainsi que les bâtiments.  Les parents entretiennent les bâtiments.  On a des professeurs 
costariciens (espagnol, arts plastiques, "sociales")  Aujourd'hui les tarifs sont de 250 dollars 
mensuels.  C'est important au regard du niveau de vie local. Nous voulons savoir qui paie quoi,  
combien coûte chaque enfant? Pas en général mais au lycée de San José.  Les parents déplorent le 
manque de concertation. Nous avons des alternatives mais l'Agence ne veut pas nous écouter.  On 
veut ouvrir le dialogue. 

 

François Denis : Bercy ne voit pas les réalités derrière les chiffres.  En Allemagne, certains lycées 
français bénéficient du  statut d'erzatschule.  Les subventions du gouvernement allemand doivent 
être connues et rester dans les établissements.  Il faut améliorer la transparence. 

 

Armand Boilley  (Asunción): Claude Le Brun (Mexico):  Le concept d'une prise à la source de 
nos ressources n'est pas acceptable. Pourquoi ne pas avoir augmenté les participations ?  
Accessoirement, si l’Etat français subit de fortes contraintes économiques, pourquoi a t-il 
introduit la prise en charge dont le coût sera quasiment celui des pensions civiles ? 

L’AEFE prend unilatéralement la décision d’augmenter ses  personnels et nous passe la facture! 
Or, le niveau de vie et les salaires en Amérique Latine sont beaucoup plus faibles que dans 
d'autres pays du monde.  

  

José le Saulnier sur l'ISVL : C'est un avantage donné aux résidents: la prime de cherté de vie -qui 
n’existait pas dans tous les pays-, était en contradiction avec la loi française qui impose aux 
fonctionnaires de n'avoir qu'un seul employeur et de plus, elle  générait des problèmes de fiscalité.  
Ce qui a posé problème a été sa généralisation dans des pays où la prime de cherté de vie 
n’existait pas. 

3% dans ces 6% doivent servir à rénover le parc immobilier dans le monde. Il est vrai que pour 
l'instant  beaucoup d'entre vous n'en ont pas encore profité.  Ces 3% vont alimenter un fonds qui 
servira à répondre à la demande des parents.  Mais nous avons visité un terrain pour les 
maternelles, ici, à Bogotá, et l’Agence pourra le financer. 

Il faut également noter que ces 6% ne sont pas répercutés automatiquement dans les frais de 
scolarité.  Cette demande a engagé une réflexion sur les coûts  dans les établissements et induit  
aussi une forme de responsabilisation. 

Il serait réducteur de penser que la seule cause d'augmentation des frais de 
scolarité est la logique de l'autofinancement. On constate la convergence 
actuellement de plusieurs demandes: un rattrapage nécessaire après des 
années où les frais de scolarité étaient très faibles, soit parce qu'ils étaient 
plafonnés, soit que, par négligence, on n'envisageait pas de constituer des 
provisions minimales.  Les  augmentations proviennent des améliorations et 
travaux répondant à une demande locale, (excellence pédagogique, 
équipements sportifs...) et des contraintes budgétaires de l'Agence qui diminue 
sa participation.  Vous devez tendre vers l'autofinancement et non être 
totalement autofinancés dès demain. La concommitttence des  décisions de 
prise en charge et de contribution de 6% est malheureuse mais elles sont 
totalement indépendantes… 

Jean-Paul Negrel 

Pourquoi de telles 
hausses des frais de 
scolarité?                      
 

 

Quelle politique 
mène l'Agence? 

 

 

 

L'Agence ne tient pas 
compte des subventions 
du gouvernement local ! 

 

 

 

La contribution de 6 % 
n'est pas un élément de 
bonne gestion 

6 % : Le concept d'une 
prise à la source de nos 
ressources n'est pas 
acceptable ! 

Armand Boilley  
(Asunción) Claude Le 
Brun (Mexico) 

 

La directrice de l’AEFE a décidé d'exclure les exonérations du calcul de l'assiette.  Tous les établissements 
bénéficieront d'un abattement forfaitaire de 6% sur cette assiette. JP Negrel 
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Il est normal que les homologués qui profitent du réseau et du label de l'enseignement 
français y participent financièrement. 

C'est difficile car il n'y a pas le même lien juridique mais nous y travaillons.  Ils 
participeront à partir du 1er janvier 2011 dans le cadre d'un accord de partenariat soit par 
une contribution forfaitaire sur une base de 2% des frais de scolarité  soit sur 1% forfaitaire 
et 1% de facturation à la prestation.  

 

Claude Lebrun (Mexico) donne 3 indices sur les augmentations:  

 1999 2009 
frais de  scolarité 100 316 

Masses salariale 
(80%) locale 

100 516 (réformes, introduction des langues 
correspondent aux demandes des parents) 

Participation 100 1077 dont 189 dû au taux de change qui 
devrait d'ailleurs s'amplifier 

 

José Le Saulnier : l'augmentation du taux de participation plutôt que la contribution de 6% 
aurait eu un effet pervers redoutable, les CG allaient nous demander de fermer des postes de 
résidents pour alléger la facture or il y allait de la qualité de l'enseignement, de l'encadrement 
pédagogique.  Dans les pays où il n'y a pas de vivier de recrutés locaux de qualité, c'était la 
catastrophe! 
 
Armand Boilley (Asunción): La mutualisation n'est pas un argument pour les familles 
locales mais elles comprennent une augmentation pour la qualité pédagogique.  

En ce qui concerne la participation, les conseils de gestion ont intérêt à conserver la qualité 
des enseignements.  Ils doivent garder des résidents ou ils doivent recruter eux-mêmes des 
personnels de qualité. 
 
François Denis :  La FAPEE soutient la mutualisation mais il faut qu'il y ait un retour aux 
établissements pourvoyeurs.   
En ce qui concerne les homologués, il faut que les droits et devoirs soient clairs. Marc 
Ollivier qui est l’auteur du Guide du bon usage de la convention y faisait référence or Marc 
Ollivier est aujourd'hui président  d'un groupe d'homologués et refuse de payer les 2% ! 
Remplacement des expatriés: on les remplace par des résidents à coûts complets pour les 
établissements.  C'est la double peine! 

 
Le Détachement direct des personnels n’est possible que pour les établissements homologués.  Les établissements 
conventionnés et à fortiori en gestion directe de l’AEFE  en sont exclus.  L’établissement fait une demande au 
Ministère de l’Education Nationale, transmise par le Poste diplomatique.  Le détachement permet au fonctionnaire de 
préserver ses droits à pension et de progresser dans la carrière. Les établissements homologués ne sont pas  assujettis 
au paiement des pensions civiles (qui représentent 60%  du traitement) qui continuent à être payées par le budget 
global de l’Etat français.  
 

Il faut savoir que le revenu moyen des Français à l'étranger baisse. 

Des critères d’attribution plus contraignants 

La prise en charge pour les enfants français, élèves de lycée est une ombre lourde dans le débat : de 
très nombreux parlementaires français ont souhaité un double plafonnement, à la fois des revenus, 
parce qu'il n'est pas normal que les familles aisées bénéficient d'un effet d'aubaine, et pour les 
montants des scolarités dont certaines ont considérablement augmenté au lycée. Sans manœuvre 
de dernière minute ils auraient d’ailleurs emporté la décision. Tout cela pèse sur le budget global. 

Le coefficient servant de calcul pour les bourses scolaires de l'Etat français, le fameux coefficient K 
est passé, malgré l'avis contraire de la commission de travail réunie à l'issue de la CNB, de 20% 
dans le monde à 25%, et de 30 à 35% pour les USA ce qui n’est pas acceptable. Il est évident qu'il 
n'y a aucune cohérence dans les approches concernant l'aide aux familles françaises  comme non 
françaises. 

 

 

 

La mutualisation n'est 
pas un argument pour 
les familles locales.  

 

Aide aux 
familles 
Familles 
françaises  

 

 

 

 

 

Familles 
nationales 

Jean-Paul Negrel : 
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Il faut également des bourses d'établissement et systématiser les caisses de 
solidarité 

 
Lycée Paul Valéry de Cali : Le conseil de gestion a procédé à une restructuration 
sérieuse de la  commission  d'aide aux écolages (membres du CA, professeurs, 
proviseur) qui examine les demandes.  Les familles remettent un dossier identique à celui 
des bourses scolaires.  Le taux va de 100% (2 familles) à 50% d'aide.  Sur 1 000 élèves et  
400 familles, environ 30 familles en sont bénéficiaires. 

Les professeurs et l'administration sont exonérés de frais de scolarité.  

   

 
Liceo Frances de Caracas : Il existe une grille dégressive pour les familles,  

• le 2ème enfant a 10% de réduction sur le tarif standard 
• le 3ème 10% de réduction sur le tarif du 2ème 
• le 4ème 10% de réduction sur le tarif du 3ème 

 
 
Lycée franco-mexicain : Réduction de -7,5% pour le 2ème enfant, 15% pour le 3ème 
enfant, etc.  Sur 3200 élèves, 700 bénéficient d'une aide financière.   

Sur un budget global de 10 108 000€ charges totales, on a 1 660 000€ d'exonérations 
prévues cette année.  La moitié sont à 90% sont des bourses de l'Agence, 10% sont 
payées par la SEP Education Nationale mexicaine). 

L' autre moitié de cette enveloppe sont les exonérations:   

• 40% sont attribuées aux élèves qui viennent du système scolaire mexicain,  
• 40% sont pour les élèves du technologique  
• 6% sont des exonérations du personnel local (50% maximum du montant des 

FS, contesté par syndicat local qui exige 100%), 
• 6% des bourses sont les bourses du Conseil attribuées à des familles non 

françaises, par une commission collégiale.  De bons résultats scolaires sont 
exigés.  Ces bourses ne sont jamais à 100%. 

• 1% attribué aux enfants ayant perdu leur père ou leur mère.  On leur attribue la 
gratuité jusqu'à la fin du cycle.  

 
A Bogotá, jusque là, les familles de maternelle étaient exclues des bourses 
d’établissement mais dorénavant, on pourra donner des bourses à partir de la PSM pour 
les familles qui ont des liens forts avec l'établissement (anciens élèves, d'autres enfants 
scolarisés...)   

Les personnels ont une exonération totale. 

 
Jean Paul Negrel : L'Agence constate que les bourses partielles posent de gros 
problèmes de recouvrement et l'établissement est dans l'impossibilité de s'opposer à la 
réinscription des familles françaises.    

 
Armand Boilley (Asunción) : La colonie française est peu riche surtout dans les 
familles binationales.  Il y a aussi beaucoup de femmes seules avec enfant.  60% ont une 
bourse.  Mais cela nous a permis de monter à 47% de Français. Il n'y a pas de bourses 
d'établissement mais nous aidons par un rééchelonnement de la dette pour les familles en 
difficulté. 

Il a encore peu d'enquêtes sociales pour la Commission Locale de Bourses. 

Réflexions de participants 
autour de 3 critères dans 
l'attribution des bourses :  

• Le patrimoine : on 
favorise les locataires au 
détriment des 
propriétaires.  De toute 
façon, en pleine crise, on 
ne peut vendre, et après on 
doit se loger, et ça coûte 
cher en bourses... 

 
• Les bourses à 100% sont 

automatiques.  Elles 
représentent 70% de 
l'enveloppe. Même si c'est 
délicat, un critère de 
résultat (effort) scolaire 
pourrait-il être introduit 
pour motiver les enfants ?  
 

• Les attributions de 
bourses à 100% se font  au 
détriment des bourses 
partielles et de gens qui 
font l’effort de participer 
à la scolarité de leurs 
enfants.  

 

Aide aux familles 
nationales 

 

 

Normalement, expatriés 
et résidents reçoivent 
un avantage familial 
couvrant les frais de 
scolarité. 

 

 

 
Caracas 

 

 

Lycée franco-
mexicain 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bogotá  

 

Q: Ne doit-il pas y 
avoir une 
participation même 
minimale ?  En 
Colombie, tout le 
monde paie pour 
scolariser ses 
enfants, prendre à 
sa charge le 
transport ou la 
cantine.... 
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Immobilier 

 

José Le Saulnier: L’immobilier est un sujet qui génère de l'inquiétude chez 
les parents avec ses répercussions sur les droits de scolarité.  Il faut beaucoup 
de communication et de la transparence avant même d’envisager le plan 
financier. De même, , prévenez l’Agence en amont, même si vous pensez ne pas 
avoir besoin d'aide au niveau technique ou financier. 

 

 

 

 

 

 

 Pereira 

L'établissement a  tout autofinancé 
les bâtiments, les laboratoires, et 
aujourd'hui, les équipements 
sportifs. 

 L'autofinancement n'est possible que 
par une gestion très rigoureuse de 
l'administration du lycée, la mise en 
place de procédures de contrôle, les 
classes à 26 élèves, l’implication 
forte de tous. 

Martha Rodriguez 

Jean Sublon (Brasilia) le projet immobilier a commencé il y a 8 ans.  la propriété de 
l'école a été acquise.  L'ambassade a acheté  un nouveau terrain extrêmement cher (qui a 
doublé dans les   mois précédant l'achat), et les parents d'élèves sont aujourd’hui 
victimes de cet achat. L' ambassadeur estime que ce n'est pas notre problème mais par 
contre c'est nous qui le paieront 280 000€/an en remboursement! On a obligé les PE à 
signer une convention d'occupation temporaire très rapidement, mais par contre, il n'y 
a pas eu d'étude de marché faite avec les gens localement. Beaucoup de familles se 
trouvent en difficulté et l’établissement doit trouver un système de bourses pour les 
enfants brésiliens. 

 Les procédures techniques internes à l'administration -Ambassade-AEFE- pour la 
réalisation du projet courcircuitent complètement les parents! De plus, l'ambassade a 
imposé des procédures inutiles  qui viennent en surcoût.  Les PE demandent de un 
dialogue plus ouvert car ils sont sur le terrain et peuvent apporter des compétences. 

 

 
Il y a des besoins importants dans beaucoup d'établissements mais les 
terrains en centre ville sont rares et chers et monopolisent une bonne 
partie des fonds.  Si l'Agence achète, elle fait signer une convention 
d'occupation temporaire par laquelle l'APE paie un loyer pendant  une 
durée de 20, 25 ans et au terme de laquelle la pleine propriété (dans la 
majeure partie des pays) revient à la France.  Dans le fond, on enrichit le 
patrimoine de l'Etat français qui se constitue à travers ce que paient les 
familles sur plusieurs années... 

  Les parents attendent de l'Etat français une aide  pour ces projets. 

François Denis 

Jean-Michel Lartigue (Sao Paulo): Résumé d’une situation complexe : le CA de 
la Fondation a une moyenne d'âge de plus de 75 ans.  Les bâtiments ont été 
construits avec l'aide des entreprises françaises au sein d'une société dont les 
parts ont été cédées dans les années 60 à la Fondation Pasteur (gestionnaire) 
pour apparemment des questions fiscales.  Nous sommes dans un flou juridique : 
où sont ses parts, ont-elles été effectivement cédées ?  L'APE a demandé à 
l'Agence une enveloppe permettant d'engager les services d'avocat pour démêler 
l' imbroglio concernant la propriété même des bâtiments, dans un contexte de 
séparation entre les deux sections.  Nous n’avons rien obtenu.  Aujourd'hui, on 
fait un peu marche arrière : la séparation n’est plus à l’ordre du jour.  Puisque 
nous sommes à l'étroit dans les locaux de la section française, on espère 
trouver un modus operandi avec la section brésilienne qui elle perd des élèves 
et a beaucoup d'espace dont un  complexe sportif.  il y aurait moyen de partager 
les locaux en faisant un tronc commun de maternelles et de primaires.  Tout cela 
passe par le dialogue avec la Fondation Pasteur mais jusqu'ici, il n'a jamais eu 
lieu. Comme le directeur de la Fondation a changé, on va voir ce que sera l'avenir. 

 

 

PROJETS…  

 

 

 

 Brasilia… 

 

 

 

 

 

 

 Sao Paulo… 

 

 

 

Q: L'AEFE ne contribue qu'au 
terrain ?  

Jean-Paul Negrel: il n'y a pas de 
règle, d'autres éléments dont le 
statut, la relation avec l'Etat sont 
aussi à prendre en compte 
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Participation des parents d'élèves : Comment sont élus les 
représentants des parents d’élèves aux différentes instances ? 
 

La FAPEE distribue un Vademecum, qui est un agrégat de différents textes 
applicables à l'enseignement français à l'étranger, tirés du code de l'éducation 
et des circulaires vie scolaire de l'Agence. 

En France, les parents font confiance à l'établissement et sont peu investis 
mais nous sommes dans une autre problématique. (Catherine Boucau) 

Très peu de parents  participent, votent, assistent à l'AG, même lorsqu'on 
les augmente de 50 % !  Par contre, ils critiquent l'APE!  Les parents 
investis sont surtout les nationaux.   Les Français expatriés ne 
s'intéressent pas au lycée. (Elisabeth Doll) 

Les Français investis sont les résidents permanents. (Jean-Michel Lartigue) 

Les parents doivent signer avec leurs enfants le Règlement Intérieur (RI) qui 
est la loi de l'établissement.  Dans le RI il est fait allusion au Conseil 
d'établissement et au conseil d'école.  Il faut que les gens aillent chercher 
l'info et  les APE doivent faire un travail de rediffusion même aux non 
adhérents.  Il y a ce qui relève d'une position strictement individuelle et la 
logique globale du rôle que joue les APE qui à une dimension d'intérêt 
général. José Le Saulnier 

On manque de retour des parents d’élèves (20 % de participation aux AG 
et élections).  Oui, ils sont satisfaits mais ce n'est pas suffisant. On offre un 
cocktail pour les attirer! (Armand Boilley)  

 
José Le Saulnier : ne soyons pas masochistes.  Nos établissements 
fonctionnent bien et les parents usagers sont globalement satisfaits.  Les 
gens ne sont pas forcément disponibles.  Les proviseurs ne voient que les PE 
mécontents. 

La logique de droits de scolarité porte parfois une mentalité consumériste: 
Les PE estiment que dès lors qu'ils se sont acquittés de leurs droits de 
scolarité, ils ont fait leur part.. 

 

L'APE a effectué un sondage qui a eu 300 réponses en retour.  La 
principale préoccupation des parents, avec la qualité de l'enseignement est 
le bien être, la vigilance contre les intimidations, la résolution de conflit.  
L'APE a présenté ses résultats de l'enquête mais la direction ne veut pas 
prendre en compte des réalités telles que le harcèlement ou l'intimidation. 
La participation des parents était impressionnante à la conférence 
organisée par l'APE.  Comment l'APE peut-elle aider l'école?  Comment la 
direction peut-elle rompre avec la perception que l'APE intervient dans un 
domaine qui n'est pas le sien, alors qu'il y a un problème réel?  Les parents 
sont là pour les aider. (Viviane Ferrer, comité de bien être et de 
convivialité) 

Beaucoup de cas d'intimidation ont lieu dans la cour, ce n'est pas une 
question de surveillance mais de manque de  présence des enseignants. 
(consensus des parents) 

 
José Le Saulnier: dans le primaire, la surveillance doit être faite par les 
enseignants.  Dans le secondaire, l'équipe de surveillance est sous la 
direction du CPE et du chef d'établissement;  On est confronté à un  problème 
de culture de l'éducation française qui est le seul système au monde à avoir 
des conseillers principaux d'éducation chargés de la vie scolaire et donc de 
la surveillance.  Nos professeurs se considèrent comme des enseignants et 
non des éducateurs.  

 Politiques éducatives 
et Vie scolaire :  

 
Rôle et attentes des parents 
d’élèves  
 
 
C'est une question de pédagogie 
de la part des proviseurs et des 
équipes : les parents ne 
connaissent   pas les institutions 
et leurs rôles.  Ils doivent pourtant 
comprendre  l'importance de leur 
participation à la communauté 
scolaire.  Les circulaires doivent 
être incluses dans le règlement 
intérieur. 

Marty Mazhari, Bogotá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá :  Le comité de bien être et 
de convivialité alerte 
l’établissement sur les pratiques 
d’intimidation et de harcèlement  

 

 
Proposition FAPEE  

Aller au delà de l'habituel 
règlement intérieur.  Elaborer 
un "Manuel de convivienca"  
qui insiste sur l'accueil des 
parents et leur nécessaire 
implication dans l'école 
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L'enseignement français à l'étranger doit être un creuset 
d'expériences pédagogiques nouvelles 

⇒  
⇒ Un enseignement de qualité, fidèle aux fondamentaux du système français, reposant sur 

un socle important de titulaires et un encadrement approprié, un suivi vigilant et une 
formation adaptée des recrutés locaux 

⇒  
⇒ Ouvert sur le pays d'accueil  
⇒  

• Qui en intègre la culture, l'histoire, comme l'étude de la langue (systématisée 
selon la progression du CECRL) 

• Le lycée français d'Asunción au Paraguay est bilingue (espagnol et guarani 
obligatoires pour les Paraguayens, mais veut rendre obligatoire les sociales pour 
les Français également) 

• Avec des passerelles vers le système local tant durant le cours de leur scolarité que 
pour les préparer aux contraintes de l'enseignement supérieur local pour tous ceux 
qui veulent garder ouverte la possibilité de s'y intégrer par la suite 

⇒  
⇒ Enseignement des langues 
⇒  

• Internationalisé,  avec, au delà de la langue locale, un enseignement plus 
particulier de l'anglais commençant dès le plus jeune âge  

• par groupes de besoins, en référence au CECRL pour le contenu 
programmatique et l’évaluation des acquis 

• En offrant des certifications extérieures attestant « officiellement » et 
objectivement du niveau de compétence en langue 

• Harmonisé grâce à département de langue dans chaque établissement 
permettant un meilleur suivi, une homogénéisation des évaluations et des 
programmes 

• qui systématise l’option section internationale dès le primaire, moins 
contraignante que la section bilingue, qui  permet un vrai bi-culturalisme et 
plurilinguisme.  Le bac OIB doit être soutenu et reconnu.  

 
  Qui laisse aux établissements, en fonction d’un projet pédagogique cohérent, la liberté  
  d'aménager leurs horaires.   

 
   Qui harmonise au niveau de l’établissement et du réseau les évaluations, très souvent  
   trop sévères pour l'entrée dans les systèmes supérieurs locaux, qui tiennent réellement compte 
   des acquis et de repères bien définis  
 
   Qui considère véritablement l'art et l’EPS, trop souvent délaissés, comme des disciplines  
   à part entière et se dote des équipements nécessaires 

   

  José Le Saulnier : Mme Descôtes est persuadée qu'on a un véritable déficit dans notre système.  
  Enseignants titulaires sont très rares.  On a un problème d'évaluation pour le bac car l'EPS est 
  en contrôle continu.  On a besoin d'un titulaire pour que l'évaluation soit faite en conformité avec 
  les critères requis au bac.  Puis, par rapport à l'homologation.  Les personnels locaux souvent ne 
  sont pas des enseignants mais des animateurs ou entraineurs sportifs or.  L'EPS est une vraie 
  discipline à part entière qui s'enseigne comme les mathématiques.  

  Il existe des Olympiades inter-érablissements français: Au Chili en  interne sur 5 établissements  
  mais en Asie, de Singapour-Tokyo-Bangkok, immense zone, tous les ans, un établissement de la 
  zone est établissement d'accueil et sont organisées sur 3 ou 4 jours des compétitions sportives 
  avec classement et remise de médaille, c'est une opération lourde, mais succés mais remettait 
  l'EPS au coeur des projets pédagogiques. Au niveau mondial: Jeunes planète rugby, Escrimez-
  vous ! 

  Diego Caicedo (Bogotá) : Les compétitions existaient, mais les initiatives dépendent souvent de la 
  bonne volonté d'une personne... 

 

 

Les attentes des 
familles du réseau 
EFE 

 
 

 

 

 

 

 

 
Vestibular, ENEM, 
IKFES.. 

SPORTEZ-VOUS BIEN ! Valoriser la pratique sportive des élèves  à Caracas : A l'initiative de 
l'APE, les élèves qui s'entrainent dans les autres établissements de la ville sont mis à l’honneur et 
sont  récompensés.  
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Qui clarifie les apprentissages : Présentation aux élèves et leurs parents en début d'année 
d'un « syllabus » ou contrat d'enseignement  les informant sur le contenu des programmes, leur 
mode et périodes d'évaluation 

⇒ Qui construise un vrai projet d’établissement qui est l' instrument de pilotage de 
l'établissement avec l’implication de la communauté éducative, décliné en objectifs et actions et 
qui organise l’évaluation réelle des résultats de ces actions pour savoir si les objectifs ont été 
atteints, en conseil d’établissement.  

⇒  
Qui développe les projets collectifs (orchestre, rencontres sportives, projets citoyens…) 
moteurs d’une éducation humaniste et qui sont aussi des éléments fédérateurs forts, créant un 
sentiment d’appartenance et participant à une identité forte de l’établissement. 

⇒ Qui mette en place une véritable formation à l’orientation, de tous les personnels, en 
commençant par les titulaires AEFE. 
 

⇒ Qui organise un véritable service d’orientation dans les établissements qui soit capable 
d’informer sur les études locales ou dans des pays tiers, avec le souci de privilégier des 
parcours d ‘études transnationaux 
 

⇒ Qui accueille les élèves en situation de handicap dans toute la mesure du possible.  Qui 
soutienne les élèves souffrant de troubles spécifiques des apprentissages (formation des 
enseignants, mise en place de centres de ressources dans les établissements) 
 

⇒ Qui travaille au niveau de l’AEFE en étroite relation avec les universités ou classes prépa 
pour faire reconnaître l’EFE et aider à l’accueil des étudiants du réseau en France 
(simplification des démarches administratives, en particulier visa),  
 

Pour terminer le volet "attentes des familles" que nous n'avons pas pu couvrir par manque 
de temps, merci de nous donner vos réactions et nous faire part de vos expériences. 

Merci à Marty et son équipe, Merci à tous d'avoir participé si activement à cet échange. 

 

Continuons à oeuvrer ensemble!   

 

 

 

 

Les attentes des 
familles du 
réseau EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Installation primaire du Lycée 
Paul Valéry de Cali 
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