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Contenu du télégramme de cadrage envoyé aux postes diplomatiques par l’AEFE. 
 

Campagne 2012/2013 des pays du rythme nord,  dispositions entourant les travaux 
des secondes commissions locales des bourses scolaires (CLB) 

 
I‐ Aide à la scolarité 

Cadre budgétaire  
Information des familles  
Réglementation 

  
II‐ Bourses scolaires 

Nature des dossiers à examiner en seconde CLB  
Barème  
Tarifs scolaires  
Dérogations pour classes non homologuées  
Dérogations pour dépassement de limite d’âge 

  
III‐ Prise en charge  

Rappel  
Recommandations  

  
IV‐ Logiciel consulaire SCOLA  
  
V‐ Communication à l’Agence du résultat des travaux de la seconde CLB. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  

 

I. Aide à la scolarité 
  
Cadre budgétaire : 
  

Les  crédits  alloués  à  chaque  poste  pour  traiter  les  demandes  présentées  en  seconde  commission  locale 
2012/2013 s’élèvent à 2 pour cent du montant (en euros) des bourses attribuées après avis de la commission 
nationale de juin 2012. 
  
A ce montant s’ajoutera celui correspondant aux aides déjà accordées au titre de  l’année scolaire 2012/2013 
mais non consommées dans  la mesure où  les élèves bénéficiaires potentiels n’auront pas été scolarisés à  la 
rentrée scolaire. 
  

Aussi,  pour  pouvoir  déterminer  le montant  exact  de  l’enveloppe  allouée  au  titre  des  travaux  de  seconde 
commission  locale,  importe‐t‐il que  les établissements  transmettent  au plus  tôt  après  la  rentrée  scolaire  le 
certificat collectif de scolarité présentant  la  liste des élèves boursiers bénéficiant d’une aide après  la CNB de 
juin 2012 = effectivement = scolarisés à la rentrée. 
  

Les  certificats de  scolarité  concernant  les élèves pour  lesquels une demande est présentée en  seconde CLB 
doivent  également  être  transmis  par  les  établissements  au  poste  avant  la  réunion  de  l’instance  pour 
enregistrement dans  le  logiciel consulaire SCOLA. Le poste est donc  invité à  transmettre  la  liste des enfants 
concernés aux établissements dans  les meilleurs délais après  l’enregistrement des demandes tardives ou des 
renouvellements  tardifs  afin  qu’ils  établissent  rapidement  le  certificat  de  scolarité  collectif  des  élèves 
concernés. Il est en effet rappelé que seul l’enregistrement des certificats de scolarité dans  le  logiciel permet 
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d’obtenir un chiffrage précis du nombre de bénéficiaires et du montant des bourses définitivement proposées 
au titre de l’ensemble de l’année scolaire considérée (2012/2013) et de vérifier si ce montant s’inscrit dans les 
limites de l’enveloppe globale allouée. 
  
N. B. : l’Agence se réserve, en tout état de cause, la possibilité de prendre les mesures qui pourraient s’avérer 
nécessaires  au  strict  respect  de  l’enveloppe  de  crédits  notifiée  compte  tenu  du  cadre  budgétaire 
particulièrement contraint qui prévaut aujourd’hui. 
  
Information des familles : 
  

L’Agence invite les postes à utiliser toutes les voies possibles (affichage, presse, entretien avec les familles lors 
de  l’inscription au registre mondial des français établis hors de France, site  internet du poste…) pour assurer 
l’information la plus large des familles françaises sur le système des bourses scolaires. 
  

Les postes devront vérifier que cette information est relayée systématiquement par les établissements de leur 
circonscription par des moyens appropriés. 
  

Les  familles  doivent  être  averties  en  temps  utile  des  démarches  à  entreprendre,  des  documents  et  pièces 
justificatives à produire, et des délais  impartis pour présenter leur dossier, qu’il s’agisse d’un renouvellement 
ou d’une demande tardive. 
  

S’agissant de la date limite de dépôt des dossiers, celle‐ci doit être fixée de façon à  permettre la saisie de tous 
les dossiers avant la tenue de la CLB. Les familles qui déposeront sans motif recevable leur dossier après la date 
limite de dépôt fixée verront celui‐ci rejeté. 
  
  
Réglementation : 
  

Les dispositions réglementaires fixées par  l’instruction générale AS‐BS 2012‐3 (bourses scolaires) doivent être 
scrupuleusement appliquées.  
  
 
 

II. Bourses scolaires 
  
Nature des dossiers à examiner en seconde CLB : 
  

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  fixées,  les  secondes  commissions  locales  examinent  les 
demandes : 
  

‐  formulées  par  les  familles  installées  dans  la  circonscription  consulaire  après  la  date  limite  de  dépôt  des 
dossiers  en  première  CLB  ou  des  familles  déjà  résidentes  dont  la  dégradation  de  la  situation  financière 
nécessite désormais le dépôt d’un dossier, 
  

‐  de  révision  sollicitées  par  des  familles  contestant  la  décision  de  l’Agence  après  avis  de  la  commission 
nationale  ou  justifiant  désormais  de  la  scolarisation  d’un  enfant  en  France  au  titre  de  l’année  scolaire 
2012/2013 (prise en compte du point de charge « SUP »), 
  

‐ de renouvellement présentées pour des élèves ayant échoué au baccalauréat ou par des  familles qui, pour 
une raison majeure (maladie…), n’ont pas été en mesure de présenter leur dossier en 1ère CLB. 
  
Par ailleurs, en raison de  la suppression du dispositif de prise en charge, un certain nombre de familles vont 
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déposer une demande de bourse en lieu et place de leur demande initiale de prise en charge en première CLB 
(voir point III). 
Celle‐ci  devra  impérativement  être  présentée  accompagnées  des  justificatifs  requis  en matière  de  bourses 
scolaires et enregistrée dans le logiciel SCOLA en tant que «  révision bourses scolaires ». Sur un plan technique, 
il conviendra dans ce cas de supprimer l’exonération enregistrée dans le dossier de chaque enfant par l’Agence 
correspondant au plafonnement de la prise en charge initiale rejetée.    
  
L’Agence demande aux postes de bien distinguer dans le procès‐verbal ces différentes catégories de demande. 
  
L’Agence souligne qu’il appartient également à la commission locale, à ce stade de la campagne, de s’interroger 
en  présence  des  représentants  des  établissements  sur  les  raisons  qui  ont  conduit  des  élèves  boursiers 
potentiels après la dernière CNB à ne pas être scolarisés à la rentrée. 
  
Une  liste présentant  les  élèves  concernés  et  le motif de non‐scolarisation doit  être  établie par  le poste ou 
l’établissement  et  jointe  au  procès‐verbal  de  l’instance.  La  situation  des  enfants  ayant  échoué  à  des  tests 
d’entrée ou n’ayant pu être accueillis par manque de place dans  les établissements doit en particulier y être 
précisée. 
  
L’Agence rappelle que toute demande de bourses présentée par une famille venant de France, ou dont l’un des 
parents  continue d’y  résider, doit être obligatoirement accompagnée d’une attestation de non‐paiement de 
prestations sociales établie par la caisse d’allocations familiales de sa dernière résidence en France. A défaut, la 
demande doit être rejetée. 
  
Elle souligne la nécessité de justifier dans le procès‐verbal de l’instance chaque demande de révision présentée 
avec un avis  favorable (complétude du dossier, changement situation familiale, financière et patrimoniale du 
demandeur) et toute attribution de bourses 
 parascolaires (demi‐pension, transport). Les propositions non argumentées seront rejetées. 
  
L’Agence demande enfin aux postes de  signaler dans  le procès‐verbal  les motifs de non  représentation des 
parents d’élèves ou des personnels de l’établissement au sein de l’instance. 
  
 
2. Barème : 
  

Le  barème  approuvé  par  l’Agence  après  avis  de  la  première  CNB  doit  constituer  la  seule  référence   pour 
l’instruction des dossiers de seconde CLB. Il est par ailleurs rappelé que le taux de chancellerie du 1er avril 2012 
retenu  pour  les  travaux  de  1ere  CLB  et  validé  par  l’Agence  doit  être  conservé  pour  convertir  en  euros  les 
propositions de l’instance locale. 
  
N.B  :  L’Agence  rappelle  que  pour mieux  cerner  les  dépenses  de  logement  des  familles,  les  postes  doivent 
désormais utiliser deux points de charge (page 8 de l’instruction générale) : 
  
le point de charge « LOY » applicable aux seuls  locataires  justifiant du paiement d’un  loyer (montant réel du 
loyer pris en compte),  
le point de charge « ACC »  applicable aux  familles en accession à  la propriété pour une résidence principale 
dans le pays d’expatriation (annuité d’emprunt prise en compte pour son montant réel justifié). 
  
Sur ce point,  il est demandé aux postes et aux CLB d’examiner avec  la plus grande attention  la situation des 
familles  en  fonction  de  leur  type  (mono  ou  biparentale)  dont  le montant  du  point  de  charge ACC  ou  LOY 
s’éloigne sensiblement à la hausse ou à la baisse de la moyenne du poste (cf. tableau transmis par l’Agence).   
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 3. Tarifs  scolaires: 
  

Aucune modification de tarifs ne doit normalement intervenir à ce stade de la campagne. Cependant, dans le 
cas où les établissements produiraient de nouveaux tarifs (ou les auraient transmis trop tardivement pour être 
pris en compte en CNB1), il convient de les enregistrer  dans le cadre des travaux de seconde commission et de 
revoir éventuellement en conséquence la quotité de bourses initialement accordée aux familles dont le dossier 
a été déposé en 1ère CLB. En tout état de cause, l’Agence se réserve la possibilité, après avis de la CNB, de ne 
pas prendre en compte les augmentations de tarifs fixées tardivement. 
  
  
4. Dérogations pour classes non homologuées : 
  

L’arrêté du 25 juin 2012 publié au journal officiel du 7 juillet 2012 fixe la liste des classes homologuées à ce jour 
par le ministère de l’Education nationale.  
  
Les  nouvelles  demandes   de  dérogation  pour  des  classes  non  homologuées  dans  lesquelles  des  enfants 
demandeurs de bourses en seconde CLB sont scolarisés doivent obligatoirement être transmises avec le dossier 
de 2ème CLB. A défaut, les demandes de bourses concernant ces élèves seront rejetées. 
  
L’Agence  rappelle  par  ailleurs  la  nécessité  de  ne  présenter  avec  un  avis  favorable  que  les  demandes  de 
dérogation concernant des classes  répondant strictement aux critères  fixés par  l’article D531‐46 du code de 
l’Education (plus de 50% de  l’enseignement dispensé en français, absence, capacité d’accueil  insuffisante des 
établissements homologués…). 
  
 
5. Dérogations pour dépassement de limite d’âge : 
  

Il est rappelé que seules les demandes de dérogation pour dépassement de limite d’âge faisant l’objet d’un avis 
défavorable doivent être transmises à l’Agence. 
  
 
 

III. Prise en charge : 
  
Rappel :  
  

Le dispositif de prise en charge est supprimé à compter de  la rentrée 2012 et sera remplacé à terme par un 
dispositif rénové d’aide à la scolarité. 
  

Cette suppression, doit être accompagnée d’un examen particulier de  la situation des familles qui pourraient 
rencontrer des difficultés financières. A cette fin, il est demandé aux postes de mener un travail d’identification 
au cas par cas et d’inviter les familles répertoriées à déposer sans délai un dossier de bourses scolaires devant 
la seconde commission  locale. Toute  l’attention nécessaire devra être portée à  l’instruction de ces nouveaux 
dossiers  dans  le  respect  des  instructions  sur  les  bourses  afin  d’éviter  que  ces  familles  ne  rencontrent  des 
difficultés financières. 
  
Par  ailleurs,  il  est  demandé  aux  postes  de  faire  remonter  par  TD  à  l’AEFE  d’ici  fin  septembre  2012  les 
estimations sur les dossiers présentés par les familles touchées par la suppression de la PEC.  
  
Une  liste  détaillée  des  familles  concernées  (N°, Nom  du  demandeur,  nombre  d’enfants,  quotité  proposée, 
montant de la bourse proposée, motif éventuel de la dérogation en cas de proposition de quotité différente de 
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la quotité  théorique) devra être  transmise pour  validation par  l’AEFE  avant présentation devant  la  seconde 
commission locale.    
  
L’AEFE remercie les chefs de poste pour leur implication personnelle dans l’étude de ces dossiers. 
  
 
Recommandations pour  le  traitement des demandes de bourses présentées par  les  familles ayant déposé 
initialement une demande de prise en charge.   
  

Les dossiers de demande de bourses présentant un montant de  ressources nettement plus  faible que  celui 
déclaré dans la demande initiale de prise en charge devront être rejetés pour incohérence dans les déclarations, 
sauf si une explication cohérente est fournie.  
  

Les demandes de prise en charge déposées après la première CLB (dépôt tardif)  seront saisies dans le logiciel 
consulaire et placées à l’état « rejeté ». Les familles concernées devront être informées de la possibilité qui leur 
est offerte de déposer un dossier de demande de bourse. 
  

Les  demandes  de  bourses  scolaires  rejetées  transformées  en  PEC,  elles  mêmes  rejetées  en  raison  de  la 
suppression de la PEC devront être traitées en révision bourses scolaires si les familles se manifestent.  

  
  
 

IV. Logiciel consulaire SCOLA 
  
Les  agents  consulaires  en  charge  directe  du  dossier  pourront  prendre  contact  avec  le  service  des  bourses 
scolaires de l’AEFE pour tout problème rencontré dans l’utilisation du logiciel SCOLA. 

  
 
 

V‐ Communication à l’Agence du résultat des travaux de la seconde CLB : 
  
La validation des  travaux de commission  locale étant désormais opérée dans  le  logiciel consulaire SCOLA,  la 
transmission d’un TD résumant les travaux de l’instance locale est inutile. 
  

Le  contenu  du  dossier  de  CLB2  à  transmettre  à  l’Agence  est  fixé  par  l’instruction  générale  sur  les  bourses 
scolaires (point 6.1). 
  

Le dossier complet doit parvenir à  l’Agence au plus tard  le vendredi 26 octobre 2012.  Il doit  impérativement 
comporter  le  certificat  de  scolarité  collectif  établi  par  le(s)  établissement(s)  attestant  de  la  scolarisation 
effective de tous les élèves boursiers (1ere et 2eme CLB) au titre de l’année scolaire considérée (2012/2013). 
  

Les postes diplomatiques et consulaires sont invités à assurer la diffusion du contenu de ce télégramme auprès 
des membres des commissions locales. 
  

L’Agence renouvelle sa totale confiance aux postes et aux commissions locales pour conduire dans un souci de 
rigueur, d’équité et de transparence toujours renforcé, les travaux relatifs à la campagne des bourses scolaires 
2012/2013 des pays du rythme nord. 


