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Madame, Monsieur,

Les établissements de l’AEFE ont fait face à de nombreuses crises 
pendant l’année scolaire 2010-2011 - au Maghreb, en Egypte, au 
Japon, et en Côte d’Ivoire, en particulier. Certaines se poursuivent et 
exigent une vigilance accrue. A chaque fois, la solidarité du réseau 
a été sans faille.

Dans des situations difficiles, parfois extrêmes, les équipes AEFE , tous 
les personnels et les comités de gestion ont fait preuve d’un grand 
professionnalisme. Je tiens à les en remercier très sincèrement, ainsi 
que toutes les communautés scolaires qui les ont aidées.

Ces événements ont fortement sollicité la cellule de prévention et de crise (CPC) de l’AEFE. Créée 
en 2010-2011, la CPC a pour mission de soutenir personnels, élèves et familles avant, pendant et 
après les crises. Parallèlement, sur le terrain, les établissements sont chargés de la mise en place 
de plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) inscrits dans le cadre du plan de sécurité du poste 
diplomatique et dévolus à la sécurité des élèves et des personnels en cas de risque majeur. Une 
émission de sensibilisation et d’information a été réalisée avec TV5MONDE.

En 2010-2011, l’AEFE a poursuivi avec détermination le travail de modernisation annoncé lors de 
l’adoption de son Plan d’orientation stratégique 2010-2013. Plusieurs réformes en témoignent, qui 
permettront, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le développement raisonné du réseau, 
le renforcement de l’excellence de l’enseignement délivré, la mise en valeur de sa spécificité et une 
attention accrue portée à la situation des personnels :

- la signature d’accords de partenariat avec les établissements uniquement homologués et la dési-
gnation de 18 établissements « mutualisateurs » chargés de mettre en œuvre à l’échelle régionale 
des moyens délégués par l’AEFE,
- l’extension du dispositif de conseillers pédagogiques, enseignants expatriés dotés d’une mission 
de formation continue au bénéfice notamment des personnels recrutés localement,
- la mise en place de nouveaux coordonnateurs régionaux délégués de la direction de l’AEFE dans 
les principales régions du monde.

Partout dans le réseau, de nombreux projets immobiliers, constructions nouvelles ou rénovations, 
ont été menés à bien et un effort particulier a été accompli sur la sécurisation des établissements 
dans certaines régions. L’aide à la scolarité mise en œuvre par l’AEFE bénéficie désormais à plus de 
30.000 élèves et leurs familles. Enfin le service d’orientation vers l’enseignement supérieur a guidé 
les projets de milliers de bacheliers.

http://www.aefe.fr/centre-de-prevention-et-de-crise
http://www.aefe.tv/2011/08/10/proviseurs-en-temps-de-crise-une-emission-realisee-en-partenariat-avec-tv5monde/


Pour mieux faire connaître son rôle et son action, l’AEFE a lancé de nouveaux supports de commu-
nication, en particulier la Web télé aefe.tv . Dès septembre sera diffusée une charte graphique qui, 
tout en identifiant chaque établissement selon son statut, permettra de mieux signifier l’appartenance 
au réseau AEFE.

Grâce aux nouvelles technologies, l’AEFE a réussi à l’été 2011 la dématérialisation des corrections 
du baccalauréat dans la zone Asie-Pacifique. C’est une avancée majeure pour les familles en termes 
de coût, et pour les élèves et les enseignants en termes de sécurité et de bien-être. L’expérience 
sera progressivement étendue à d’autres parties du réseau.

L’Agence poursuivra également l’organisation d’événements fédérateurs tels que l’opération « Jeune 
planète cinéma », ou encore « Jeunes Rugby Reporters » qui se déroulera en Nouvelle-Zélande du 22 
septembre au 04 octobre 2011, pendant la coupe du monde de rugby.

C’est donc pleine d’énergie que l’AEFE entame cette année scolaire, confortée par la présentation, 
le 15 juin dernier, par le Ministre d’Etat, du «Plan de développement de l’enseignement français à 
l’étranger» qui réaffirme la contribution majeure de ce réseau unique au monde au rayonnement 
de la France.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très bonne rentrée et une excellente année scolaire !

Anne-Marie Descôtes
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http://www.aefe.tv/
http://www.aefe.fr/examens/correction-dematerialisee-du-bac-en-asie-pacifique-un-plein-succes
http://www.aefe.fr/sports/jeunes-rugby-reporters-nouvelle-zelande-2011
http://www.aefe.fr/communique/l-enseignement-francais-cite-comme-le-premier-levier-du-reseau-culturel-et-de-cooperation

