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Commission nationale des bourses scolaires 
18 et 19 décembre 2013 

 
 

 
La Ministre déléguée chargée des Français de l’étranger Mme Hélène Conway-Mouret a ouvert la 
Commission nationale des bourses scolaires réunie sous la présidence de Mme Hélène Farnaud 
Defromont directrice de l’Agence pour l’Enseignement français à l’Etranger (AEFE), en présence de 
M. François Saint Paul, directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire au 
Ministère des Affaires étrangères (DFAE). 
Français du monde-ADFE était représenté par Soledad Margareto siégeant au titre de l’Assemblée 
des Français de l’Étranger et Michèle Bloch au titre de Français du Monde-adfe.  
 
Outre l’étude des propositions de bourses scolaires des secondes commissions locales des pays du 
rythme nord (année scolaire 2013/2014) et des premières commissions locales des pays du rythme 
sud (2014), la commission nationale s’est efforcée d’analyser les effets de la réforme mise en place 
pour l’année scolaire 2013/2014 du rythme nord et 2014 du rythme sud.  
 

 
I – Bilan des campagnes de bourses précédentes  

 
Bilan définitif bourses scolaires 2012/2013 du Rythme Nord 

 
24 461 boursiers contre  23 004 l’année scolaire précédente  

Montant des bourses   91,39 M€  contre 79,70M€ l’année précédente  
Progression  en nombre de + 6,3 %    en montant de + 14,7 % 

 
Montant moyen / boursier : 3 736 € contre 3 465 € l’année précédente (+ 7,8 %) 

 
Frais de scolarité moyens : 4 263 € contre 3 949 € l’année précédente (+ 8 %) 

 
Bilan quasi définitif bourses scolaires 2013 du Rythme Sud 

 
1 788 boursiers contre  1 858 l’année scolaire précédente  

Montant des bourses   9,98 M€  contre 9,24 M€ l’année précédente  
Variation  en nombre - 3,8 %    en montant de + 8 % 

 
Montant moyen par boursier : 5 582 € contre 4 975 € l’année passée (+ 12,2 %) 

 
Frais de scolarité moyens 4 611 € contre 4 141 € l’année précédente (+ 11,3 %) 

 
 

Bilan monde 2012/2013 et 2013 
 

26 249 Boursiers pour 101,37M€   Rappel N-1 : 24 872 boursiers pour 88,47 M€ 
 

 Progression en nombre de 5,1 %    en montant de 14,6 % 
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II – Années scolaires 2013/2014 (R.N) et 2014 (R.S) 

 
Cadre budgétaire  
En raison de la politique de désendettement de l’État Français, tous les ministères et opérateurs de 
l’État subissent une réduction de leur dotation initiale par une mise en réserve et un surgel.  
C’est ainsi que la dotation définitive 2013 pour les  bourses scolaires s’élève à 103,52 M€ au lieu de 
110,3 M€. Celle de 2014 augmentera de 6,7% à 110,48M€ (après régulation, la dotation initiale 
étant de 118,8M€) 
 
Rythme Nord  
93,95 M€ sont notifiées aux postes du Rythme Nord au titre des CLB 1 et CLB 2. 
60 postes expriment des besoins supérieurs, 100 des besoins inférieurs.   
Le montant global des crédits sollicités par les postes s’est élevé à 89,26 M€ 
Le montant total des enveloppes limitatives a été fixé à 90M€ pour compenser certains effets de la 
réforme. 
Les secondes commissions locales 2013/2014 des pays du rythme nord ont examiné  2 101 
demandes tardives, 766 renouvellements tardifs et ont révisé 9 509 dossiers 
 
Rythme Sud CLB 1 
L’enveloppe de référence a été fixée à 8,90 M€. L’enveloppe globale des besoins exprimés par les 
postes s’est établie à 10,72 M€, soit un dépassement de 20,4 %. Pour contenir les dépassements 
constatés, les postes concernés ont proposé la baisse des quotités d’une majorité de dossiers. Après 
dialogue de gestion, l’enveloppe limitative globale des postes des pays du rythme sud a été fixée à 
9,77 M€. 
 
Tous rythmes confondus, 30 bourses ont été accordées au titre de l’aide spécifique à la scolarisation 
d’enfant handicapé pour un montant 96 733 €. 
30 enseignants résidents obtiennent une aide totale ou partielle pour un montant de 49 263€ 
 

III – Attributions par la CNB à l’issue des propositions des deuxièmes 
commissions du rythme nord et des premières du rythme sud 

 

Secteur géographique Nb postes Nb boursiers Montant  Coût moyen boursier 

Afrique  40 8 267  23,07 M€      2 791 €  

Europe 40 5 134  22,33 M€     4 350 €  

Amérique du Nord 14 1 508  13,65 M€      9 053 €  

Asie 30 2 163  10,22 M€     4 726 €  

Rythme sud 12 1 650  9,62 M€     5 831 €  

Maghreb 10 3 285  8,68 M€     2 641 €  

Moyen Orient 13 1 652  5,73 M€      3 470 €  

Amérique Centrale et Sud 14 1 337  5,52 M€      4 128 €  
          

Total 173 24 996 98,821 M€ 3 953 €  
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Les dépenses ayant été contenues, la Contribution Progressive de Solidarité ne sera pas 
appliquée pour 2013/2014 et 2014 (Elle devait baisser de 2 points les quotités comprises entre 1 
et 79 % et d’1 point celles comprises entre 80 et 99%). 

Pour le rythme nord le nombre de demande augmente de 2% et les familles bénéficiaires de 1,9%, le 
nombre de boursiers de 0,5%. On observe une baisse des quotités moyenne de bourses La quotité 
théorique moyenne baisse de 5,6 points La quotité moyenne accordée baisse de 4 points.  
Le nombre de familles boursières à 100% s’établit à 43,6% (base théorique 39,1%) 

Pour le rythme sud (1ere CLB) le nombre de boursiers baisse de 1,4% le nombre de familles restant 
stable. La quotité théorique moyenne est à peu près stable, la quotité accordée s’élève à 79,33% 
contre 82,59% l’année précédente.  
Le nombre de familles boursières à 100% s’établit à 28,4% (base théorique 44,8%) 

 
L’AEFE traitera les recours gracieux entre le 1er janvier et le 1er février 

 
IV – Premier bilan de la réforme, propositions discutées lors de la CNB.  

 
Part du logement dans l’IPPA (indice de parité du pouvoir d’achat) : elle est actuellement de 30% 
de l’indice global (base 100 = Paris). Certaines commissions locales souhaitent une revalorisation de 
cette part. La DFAE a fait des simulations qui montrent que sur 180 CLB seules 15 seraient 
“gagnantes”. Il est donc proposé de conserver ce ratio mais d’accorder un soutien spécifique aux CLB 
qui rencontreraient des difficultés.  
 
Redéfinition des seuils d’exclusion liés aux patrimoines mobilier et immobilier des familles.   
Il est proposé de retenir deux seuils d’exclusion liées au patrimoine mobilier : 100 000€ et 50 000€  
(ce seuil concernant les 9 CLB qui en ont fait la demande) et trois seuils pour le patrimoine 
Immobilier :150 000, 200 000, 250 000 euros en fonction des demandes des CLB, ces seuils pourront 
être revus à l’issue de la prochaine campagne. Des dérogations argumentées pourront toujours être 
accordées par les CLB.  
 
Familles monoparentales  
De nombreuses CLB ont considéré le nouveau barème défavorable aux familles monoparentales et 
ont donc souvent pondéré à la hausse les quotités de ces familles. Les simulations effectuées par la 
DFAE confirment le fait pour les familles monoparentales à bas revenus, mais pas pour celles ayant 
des revenus supérieurs. Notons qu’il y a plus de familles monoparentales du fait de la réforme qui ne 
prend plus en compte que les revenus du parent qui a la garde de l’enfant. 
Quotité théorique moyenne des familles monoparentales 83,70 % (- 8,5% par rapport à l’année 
précédente), des familles biparentales 77,93 % (-5% par rapport à l’année précédente). 
Il est proposé de ne pas modifier le calcul des bourses mais d’allouer des moyens supplémentaires 
aux postes dans lesquels existent ces difficultés.  
 
Boursiers non scolarisés  
Le chiffre se maintient au même niveau que dans les années antérieures : 1 903 en 2011/2012, 1 863 
en  2013/2013 et 1 893 en 2013/2014. Les motifs invoqués sont stables hormis le motif financier qui 
progresse passant de 2% à 9% cette année. La DFAE et l’AEFE assurent porter une attention 
particulière à ce sujet ainsi qu’aux impayés qui seraient constatés en fin d’année scolaire.  
Nous demandons à nos représentants de faire remonter tous les cas dont ils auraient connaissance 
afin qu’aucun enfant français ne soit exclu du système d’enseignement français pour des raisons 
financières.  
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Frais de scolarité  Le budget des bourses augmente mais les frais de scolarité continuent 
d’augmenter plus vite que lui. Pour faire face à cette distorsion, des mesures de plafonnement 
peuvent être adoptées durant le dialogue de gestion afin de contenir la demande des bourses dans 
l’enveloppe budgétaire disponible. Les postes seront invités à sensibiliser les comités de gestion des 
établissements à ce problème. Ils les inciteront à mettre en place un mécanisme local d’aide à la 
scolarité.  
La ministre, Hélène Conway-Mouret a confié à la sénatrice Claudine Lepage et au député Philip 
Cordery une mission de réflexion sur ce problème. 
 
Préciser les responsabilités et le rôle des CLB 
 Les postes informeront systématiquement les membres de la CLB, avant le dialogue de gestion des 

besoins constatés à l’issue de l’instruction des dossiers de demande de bourses. 
 Les CLB auront le pouvoir de faire une proposition favorable, dûment motivée sur les dossiers 

ajournés ou rejetés dans le cadre de l’instruction par les postes.  
 Le calendrier sera adapté pour permettre un meilleur travail des postes, le logiciel Scola sera 

amélioré. 
 Certains points techniques  seront clarifiés : les motifs d’ajournement et de rejet ; la possibilité de 

ne pas prendre en compte les pensions alimentaires non versées ; les conditions dans lesquelles la 
CLB est fondée à proposer une modulation de la quotité théorique et à titre exceptionnel un 
déplafonnement des frais de scolarité pour les familles à 100% ; seront listées les mesures d’ordre 
général susceptibles d’être appliquées par la CLB pour entrer dans l’enveloppe limitative... 

 
Répondre aux problèmes spécifiques  
La DFAE et l’AEFE proposent d’affecter environ 2% des crédits de chaque campagne à une enveloppe 
d’intervention dédiée au traitement des problématiques spécifiques : aides sociales affectées, 
familles à revenus faibles, forte augmentation des demandes... 
 
La CNB a accepté ces propositions tout en soulignant qu’elles devraient faire l’objet d’une évaluation 
lors de la prochaine campagne.  
 
En conclusion Les commissions locales ont pleinement assumé leurs responsabilités cependant 
l’importance du nombre de modifications des quotités théoriques, à la hausse ou à la baisse, - plus de 
26% pour le rythme nord et 44% pour le rythme sud - nous amène à penser que le barème doit être 
retravaillé afin de mieux répondre aux besoins avérés. Confier la résolution des difficultés à une 
enveloppe d’intervention est une solution peu satisfaisante car son utilisation variera en fonction de 
la sensibilité sociale de chacune des CLB ce qui n’est pas favorable au respect de l’équité revendiquée 
par la réforme.  
La baisse des quotités à 100% était souhaitée lorsque celles-ci découlaient de points de charge 
excessifs de familles aisées. Elle est inacceptable lorsqu’elle atteint des familles à bas revenus. Nous 
resterons attentifs à cet aspect négatif qui pourrait peut être trouver une solution dans une légère 
augmentation du quotient minimum actuellement fixé à 3 000€. Seules des simulations précises 
permettraient d’évaluer cette proposition.  Est-elle susceptible d’améliorer la situation des familles à 
très bas revenus tout en respectant le budget global des bourses ?  
 
Il est fondamental que les familles soient sécurisées par un système clair et stable dans la 
durée ce que devrait permettre cette réforme en profondeur. Des ajustements seront encore 
nécessaires afin d’atteindre les objectifs fixés. La contribution de chacun d’entre vous est 
importante ; nous avons pu constater tout au long de la CNB que les remarques des 
commissions locales étaient prises en compte, que leurs propositions avaient fait l’objet de 
réflexion et de simulations, qu’il y avait de la part du ministère des Affaires étrangères et de 
l’AEFE une réelle volonté d’aboutir à une bonne réforme... Il y va de l’intérêt des familles. 
 
 

Michèle Bloch 
michele.bloch@adfe.org 

mailto:michele.bloch@adfe.org

