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COMMISSION SUR L’AVENIR DE L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A 

L’ETRANGER 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 3 avril 2008  
 

I. Synthèse de la mission à Madrid des Président et Vice-Présidents de la 
Commission et de Jean-Paul Rebaud, Sous-directeur du français, les 31 mars 

et 1
er

 avril 2008 
 

Avec environ 19 000 élèves répartis sur 23 sites (dont 11 établissements en gestion directe 
ou conventionnés) et encadré par près de 1 300 professeurs et personnels administratifs, le 
réseau des établissements d’enseignement français en Espagne constitue le plus important 
dans le monde après celui du Maroc. La Mission laïque française (MLF) y gère 8 
établissements, dont 2 sont conventionnés avec l’Agence. 
Environ deux tiers des élèves sont de nationalité espagnole et 5 % originaires d’un pays 
tiers. 
 
Ce réseau soulève les grandes problématiques qui préoccupent la Commission, 
notamment en ce qui concerne l’extension du réseau et les questions immobilières. A titre 
d’exemples, un projet prévoit actuellement la construction d’un deuxième lycée à Barcelone. 
L’extension de l’école Saint-Exupéry à Madrid est en cours. Le nouveau lycée de Saragosse, 
géré par la MLF ouvrira ses portes en septembre 2008. 
 
Une charte associant les lycées en gestion directe ou conventionnés, les établissements 
gérés par la Mission laïque française et des établissements privés homologués a été 

cosignée en mai 2005 par notre ambassadeur, la directrice de l’agence et le directeur général 
de la Mission laïque française. Les établissements qui y adhèrent s’engagent à mutualiser 
leurs moyens au niveau de la formation continue et cherchent à définir des projets communs 
en particulier au niveau de l’orientation des élèves. 
 
Le développement des sections bilingues dans les établissements scolaires espagnols est 
soutenu par l’équipe de coopération éducative du Poste qui facilite les échanges et les 
formations avec les établissements d’enseignement français. La signature en janvier 2008 de 
l’accord entre la France et l’Espagne sur la création du Bachibac doit permettre à tous les 
élèves de ces sections d’obtenir le double diplôme. Une prochaine réunion de la 

Commission pourrait être consacrée à cette question de l’enseignement bilingue et de 
son renforcement, en considérant la piste de la création de lycées binationaux. 
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Les rencontres et réunions de ces deux journées, avec les partenaires français d’une part 
(conseillers du commerce extérieur et chefs d’entreprise, conseillers pour les Français de 
l’étranger, représentants des personnels, représentants des élèves et des parents d’élèves) et 
espagnols d’autre part (Directions de l’enseignement scolaire et des relations internationales 
du ministère de l’Education espagnol) ont montré que ce réseau remplit parfaitement ses 

deux missions, à savoir un enseignement conforme au système éducatif français auprès 
des élèves français et binationaux et sa mission d’influence auprès du public espagnol, et 
ont confirmé l’image d’excellence du réseau scolaire en Espagne et la conviction qu’il doive 
se développer. 

 
Les différents partenaires ont rappelé leur attachement au principe de mixité culturelle et 

linguistique, qu’il convient de renforcer. 
 
Les parents d’élèves sont soucieux de voir diminuer la pression sur les établissements à 
l’entrée en maternelle, qui conduit à l’éviction d’environ 150 élèves espagnols désireux 
d’intégrer le réseau. C’est pourquoi les partenaires espagnols proposent que les enfants 
français puissent être scolarisés dans des institutions espagnoles pendant les années de 
maternelle. 
 
Les acteurs concernés ont également exprimé leur préoccupation vis-à-vis de la mesure 
présidentielle de prise en charge, en insistant sur le nécessaire maintien de l’équité entre 

nationalités, dans un réseau qui ne pratique actuellement aucune différenciation des droits 
d’écolage. 
 
La Direction des affaires juridiques du MAEE a été sollicitée par l’Agence il y a quelques 
années sur cette question des éventuels recours de ressortissants européens auprès de la Cour 
européenne de justice dans des cas d’application de tarifs différents selon les nationalités. En 
l’absence d’une politique commune en matière d’enseignement scolaire, les établissements 
sont libres de fixer les tarifs comme ils l’entendent, à l’exception de l’obligation d’assurer les 
mêmes tarifs qu’aux Français aux familles non françaises qui ont fait valoir leur droit à la 
mobilité en France. 
 
 

II. Les questions de financement de l’enseignement français à l’étranger 
 

La structure du budget de l’Agence consacrée au financement des établissements par 
rapport à la structure globale du réseau des établissements représente seulement 37 à 40 

%, qui se déclinent en une subvention de fonctionnement et en la mise à disposition 
d’enseignants (6 000 titulaires dont 1 300 expatriés). On peut dire que le réseau est 

fondamentalement auto-financé par les droits d’écolage, qu’il s’agisse des établissements 
conventionnés ou homologués, la masse salariale et les crédits d’investissement s’élevant à 70 
à 80 % du budget des établissements. 
 
L’Agence a obtenu que le réseau ne soit pas soumis au plafond d’emploi, ce qui permet 
d’accompagner son développement par la création, ajustée en fonction des besoins, de postes 
de titulaires, dont le financement est remboursé par les établissements. 
 
L’enveloppe, hors bourses, des crédits alloués à l’Agence par l’Etat va décroissante alors 
que la masse de l’enveloppe issue des droits de scolarité prélevés par les établissements 

en remboursement des salaires des résidents va croissante. En 2002, les crédits alloués par 
l’Etat pour le fonctionnement de l’AEFE étaient de 304 M ! et de 39 M ! pour les bourses. En 
2008, le budget alloué par l’Etat (290 M !) permet de moins en moins d’assurer le 
financement de la masse salariale qui va croissante, en revanche l’aide aux familles françaises 
augmente avec un budget consacré aux bourses de 63 M !. 
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Il existe une opposition de vue durable entre l’Agence et la tutelle financière sur la 
nature du fonds de roulement des établissements. Jusqu’en 2003, le fonds de roulement 
des établissements en gestion directe était distinct de celui de l’Agence. Or, suite à plusieurs 
audits de la Cour des Comptes, les autonomies financières ont été transformées en 
établissements déconcentrés de l’Agence. La question est de savoir si le fonds de 
roulement des établissements doit être partie prenante de celui d’un établissement 

public tel que l’AEFE ou bien s’il doit être pensé de manière distincte puisqu’il est 
uniquement alimenté par les droits d’écolage et des ressources privées. A la différence de 
sa tutelle financière, l’AEFE est d’avis que le fonds de roulement des établissements doit 
pouvoir évoluer selon leurs besoins et être abondé pour faciliter les investissements. La 

sanctuarisation de ce fonds de roulement est indispensable pour que les établissements 
se constituent des capacités d’investissement indépendamment du fonds de roulement de 

l’Agence alimenté par les fonds publics.  
 
Le problème soulevé par l’Agence est celui du réajustement à la baisse de son enveloppe 
par l’Etat en fonction de sa capacité d’apport au fonds de roulement pour favoriser les 

investissements immobiliers qui nécessitent un montant annuel de 50 M !, dont 17 M sont 
directement pris en charge par les établissements, avec des répercussions sur les droits 
d’écolage, comme le soulignent de plus en plus les parents d’élèves. En d’autres termes, 
l’Etat n’a pas transféré à l’Agence les moyens nécessaires à la gestion du patrimoine 

immobilier des établissements scolaires qui lui incombe désormais, et la création de 
ressources propres se traduit par une baisse de la subvention accordée par l’Etat à l’AEFE 
l’année suivante. 
Or, il s’agit de prendre garde à ce que la hausse des droits de scolarité pour assumer les 
investissements immobiliers ne soit pas néfaste à l’attractivité de l’enseignement français à 
l’étranger dans son contexte concurrentiel.  
 
Le ministère du budget souligne que la sanctuarisation des fonds de roulement dans le 
contexte de besoins croissants d’investissements immobiliers impliquerait des dépenses 
supplémentaires pour l’Etat qui a dû augmenter, en 2008, le budget des bourses de 20 M ! en 
conséquence de l’instauration de la gratuité en terminale. L’Agence, les représentants des 
Français de l’étranger, les représentants des parents d’élèves et les syndicats des personnels 
estiment que la contribution attendue de l’Etat ne porte pas sur le budget des bourses, 
mais sur l’aide au fonctionnement du réseau, afin de tempérer la hausse des frais de 

scolarité. 
Depuis 2005, l’Agence demande un transfert de recettes de 10 M ! en contre partie du fait 
qu’elle doive désormais assumer la charge de l’entretien et du renouvellement du patrimoine 
immobilier, afin de ne plus être contrainte d’établir des budgets initiaux insincères. 
 
Le Sénateur Ferrand nuance cette position de la Commission en rappelant que l’assemblée 

des Français de l’étranger est favorable à la hausse du montant des bourses afin que le 
seuil d’éligibilité aux bourses soit revu en faveur des revenus plus élevés et concerne ainsi 
plus de familles. 
 
Les syndicats des personnels enseignants expriment leur sentiment que l’on s’achemine vers 
un réseau d’écoles privées où l’Etat n’assumerait qu’un rôle de régulation, avec un rôle de 
financement marginal qui couvre de moins en moins le fonctionnement pédagogique et les 
salaires des personnels de la fonction publique, et s’interrogent sur leur participation à cette 
Commission. Le bon fonctionnement des EGD nécessiterait, selon eux, qu’ils puissent se 
constituer un fonds de réserve et en disposer via un organe administratif sans dépendre du CA 
de l’AEFE. 
Une solution serait d’envisager une double tutelle, les personnels étant pris en charge 

par le MAEE et la scolarité de chaque élève français par une subvention de l’Etat, via le 



 4
 

 

MEN, qui viendrait abonder le fonds des établissements. 
 
La question est soulevée du règlement des cotisations des fonds de pensions civiles des 

fonctionnaires détachés
1. L’AFE, l’AEFE et la DGCID suggèrent qu’elles soient prises 

en charge par le MEN dans le cadre de la prolongation du service public d’enseignement. 
L’application du décret de décembre 2007 a pour l’heure été différée d’une année, le temps de 
réfléchir à la manière de faire assumer le coût induit qui avoisinerait 100 M ! par l’Agence. 
 
La Mission laïque française, qui évalue le coût de la mesure à 5M !, souligne son inquiétude 
face aux conséquences de ce décret pour les écoles d’entreprises et souhaite être associée aux 
discussions qui doivent avoir lieu au ministère du Budget à ce sujet. Les entreprises ont 

tendance à se désengager du financement des droits de scolarité et à réviser leur 
politique d’expatriation. 
 
La question de la marge de manœuvre sur les droits d’écolage : 

 
Le cadre concurrentiel se caractérise par l’émergence d’un marché mondial de 

l’enseignement scolaire avec la création d’institutions sous le label d’ « écoles 
internationales ». Le standard de l’enseignement français à l’étranger reste élevé et marqué 
par un excellent rapport qualité-prix qui garantit une bonne implantation des lycées français 
sur ce marché. Il existe donc une marge d’augmentation des frais de scolarité à hauteur 

de 10 % par an sur cinq ans, de sorte à créer 1 000 ! par élève et par an de capacité 
d’investissement. Ne pas augmenter la dépense pour les familles supposerait la diminution du 
nombre d’enseignants résidents, proposition que la Commission a déjà écartée. 
 
Pour ne pas compromettre l’attractivité et la mission d’influence des établissements, l’idée est 
avancée d’instituer des bourses partielles pour les élèves étrangers méritants, issus 
notamment des classes moyennes.  
 
Il est rappelé en conclusion qu’un élève scolarisé en France coûte 7 000 ! par an à l’Etat 
français, alors qu’un élève français dans un établissement français à l’étranger lui coûte 5 000 
!, ce qui représente une économie de 520 M ! pour le ministère de l’Education nationale. 
 
L’Agence ne demande pas d’augmentation de la subvention de l’Etat, mais que le degré 
d’engagement de celui-ci reste constant pour compenser le transfert de charges rapide à 
l’AEFE ces dernières années. L’Agence demande donc un rebasage de 50 M ! et un 
consensus sur la gestion du fonds de roulement de sorte à pouvoir l’abonder de 5 à 10 % du 
budget par an./. 
                                                
1 Le décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 abroge totalement le décret 84-971 qui reconduisait dans son article 3 les dispositions des 
réglementations antérieures (décret du 30 octobre 1935) sur les cotisations de pension civile des personnels détachés : La contribution pour la 
constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les agents détachés pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 
72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains 
États étrangers, pour exercer un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes 
internationaux. 
Nouvelles dispositions : 
Article 6  
I. " Les offices et établissements de l'État dotés de l'autonomie financière versent mensuellement au comptable assignataire dont ils 
relèvent, au plus tard le dernier jour du mois auquel elles se rapportent, les cotisations à la charge de leurs agents prévues au 2° de l'article L. 
61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les contributions employeurs pour le financement des pensions et des 
allocations temporaires d'invalidité dont ils sont redevables pour les mêmes agents en application, respectivement, de l'article R. 81 du même 
code et de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée. 
Ces dispositions sont également applicables au versement des cotisations et contributions dues au titre des fonctionnaires de l'État, des 
offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière, des magistrats et des militaires détachés dans des emplois de ces offices et 
établissements conduisant à pension de l'État. 


