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Préface

 La France vient de 
réaffirmer l’intérêt qu’elle 
porte à son réseau scolaire 
à l’étranger. 

 Priorité numérique 

La France vient de réaffirmer l’intérêt qu’elle 
porte à son réseau scolaire à l’étranger. La 
réunion interministérielle du 20 novembre der-
nier sur l’enseignement français à l’étranger 
conclut une année de concertation, et met en 
œuvre le plan d’action arrêté en novembre 
2013 par le ministre des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius. Cette rencontre montrait une 
volonté de soutenir le réseau par la conju-
gaison des efforts de ses tuteurs, l’un straté-
gique, le ministère des Affaires étrangères et 

du développement international, l’autre pédagogique, le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. La Mission laïque 
française, présente à cette réunion, avait contribué à la réflexion, dont elle sou-
haitait qu’elle clarifie et facilite le rôle des acteurs. La contrainte qui pèse sur 
le budget public ne peut en effet être dépassée pour le bon développement de 
notre réseau scolaire que par un dialogue régulier avec les pouvoirs publics. Il 
concerne les priorités géographiques, conditionnant le développement de nou-
velles implantations à l’extérieur, et les moyens que peut y concéder l’État pour 
les mettre en œuvre, notamment les personnels détachés de l’Éducation natio-
nale, et notamment dans les zones les plus difficiles. C’est la seule manière pour 
que la contrainte, réelle, ne ronge pas l’ambition affichée de la France pour son 
réseau scolaire extérieur. 

L’enseignement français à l’étranger met en œuvre les mesures phares de la 
loi de refondation de l’école de juillet 2013 et la Mission laïque française les 
fait siennes : la refonte des cycles au service de la continuité et de l’efficacité 
des apprentissages, la priorité numérique, correspondent à la fois à une opti-
misation de notre organisation scolaire, et à un enjeu de compétitivité pour les 
établissements de l’étranger. La Mlf a voulu que son congrès annuel, réuni à 
Saragosse en mai 2014, soit entièrement consacré au numérique dans notre 
réseau scolaire. Il inaugure une étape essentielle de réflexion sur les apports 
de la révolution des systèmes d’information à la rénovation de la pédagogie, de 
la gouvernance, des relations au sein de la communauté éducative. Il a surtout 
illustré un principe et une méthode : l’enseignement français à l’étranger, pro-
longement du système éducatif national, ne peut se développer qu’en étroite 
coopération avec lui, et dans la recherche d’un bénéfice mutuel. Le congrès 
annuel est en ce sens le produit d’une réflexion construite en commun entre 
le réseau Mlf et tous ses partenaires institutionnels de l’Éducation nationale 
dans l’hexagone. Le congrès 2015, à Dijon, en apportera une nouvelle preuve.

Jean-Christophe Deberre
Directeur général
Mission laïque française
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 Stratégie 

 Engagements  
géographiques 

 Association,  
élèves 

En 2010, l’association s’était dotée d’une stratégie qui l’aide à faire face aux 
défis qu’elle repérait alors : celui de la force de l’offre éducative française à 
l’extérieur, en réponse à la concurrence déjà observable et qui ne cesse de 
marquer le paysage de l’éducation dans le monde ; celui de l’identité et de 
la visibilité de la Mlf au sein du grand réseau d’enseignement français dans 
lequel sa propre histoire et sa liberté associative lui donnent un rôle d’aiguil-
lon. Le bilan des années 2010-2013, éclairé par l’impact des crises politique 
et financière sur son réseau, a montré pour la Mlf la nécessité de poursuivre 
dans les mêmes directions et en même temps d’aller plus loin. Les orienta-
tions adoptées par les instances de janvier 2014 pour les trois années à venir 
concentreront son effort sur la consolidation du réseau par des procédures de 
gestion renforcées. L’enrichissement et la communication de l’action pédago-
gique, en relation avec le profil des élèves et dans le respect des orientations 
du Menesr est l’autre priorité, couplée avec la poursuite de l’effort entrepris 
pour marquer davantage l’identité de l’association en relation avec les valeurs 
dont elle est dépositaire.

Enfin, la Mlf aura en 2013-2014 concrétisé ses engagements géographiques. 
En Afrique tout particulièrement la réouverture du lycée international Jean-
Mermoz d’Abidjan, après deux années de préparation, apporte la preuve de la 
vitalité de notre enseignement dans un des pays où la francophonie n’est pas 
seulement d’usage et de raison, mais est l’une des racines de la nation. 

C’est l’occasion de saluer ici l’engagement de tous les personnels qui, au siège 
et dans les établissements, animent le réseau de la Mlf avec un dévouement 
à l’association et un remarquable attachement à leurs élèves qui sont notre 
raison d’être commune.
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Over a century in the service  of education 
worldwide

Más de un siglo al servicio de  la educación en el mundo

Plus d’un siècle au service  de l’éducation dans le monde
Congrès des personnels d’encadrement Mlf/Osui 2014

1 2 - 1 4  m a i  -  S a r a g o s s e

La Mission laïque française organise un concours 

annuel de nouvelles à destination de l’ensemble de 

son réseau d’établissements dans le monde. Il a pour vocation 

de mobiliser autour d’un projet pédagogique d’écriture les élèves 

répartis en trois catégories, 6e-5e, 4e-3e et 2nde-1re-terminale.

L’une des spéci� cités de ce concours est de proposer une 

formule ou une citation qui tienne lieu d’incipit et qui puisse être 

exploitée littérairement par des élèves d’âge très différent. C’est 

ainsi que le sujet de la présente édition a comme point de départ 

une citation de Victor Hugo : « N’imitez rien ni personne. Un lion 

qui copie un lion devient un singe. ».

Association à but non lucratif créée en 1902 et reconnue d’utilité 

publique dès 1907, la Mission laïque française crée et gère des écoles, 

collèges et lycées dans le monde. Elle agit en faveur de la diffusion de la 

langue et de la culture françaises, en particulier par un enseignement à 

caractère laïque et interculturel. Ses établissements scolaires font partie 

intégrante du réseau des établissements français à l’étranger.

concours de nouvelles 2014

N’imitez rien ni personne.

Un lion qui copie un lion

devient un singe.

| Victor Hugo 

concours de nouvelles 2014
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Mission laïque française
Offi ce scolaire et universitaire international

La Mission laïque française, association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité publique en 1907, par ses statuts et les valeurs qui la fondent, a pour objet la diffusion de la langue et de la culture françaises dans le monde notamment par le développement d’un enseignement laïque, plurilingue, interculturel. Elle crée, gère ou anime des établissements scolaires homologués ou ayant vocation à l’être. Son activité s’inscrit dans le cadre de la politique éducative conduite par le ministère de l’Éducation nationale auquel elle est liée par convention.

The Mission laïque française (Mlf) is a French not for profi t association created in 1907, dedica-ted to the promotion of the French language and French culture throughout the world, particularly through secular, multilingual and multicultural learning programmes. The Mlf opens, manages or works with French schools abroad who are either accredited or who are seeking accredita-tion. The Mlf is linked to the French Ministry of Education by offi cial agreement.

le baccalauréat i n t e r n at i o n a l

the internationalb a c c a l a u r e at e

Le baccalauréat international bilingue au service de la francophonie dans le monde

The bilingual International Baccalaureate supporting the use of French across the world
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2013-2014 > à retenir

  Les axes de mobilisation  
pédagogique de la Mission 

laïque française autour de l’élève
axe 1  Sa capacité de communication
axe 2  Une citoyenneté responsable
axe 3  Son aptitude au sens critique  

et à l’autonomie

 Les principaux projets  
de l’année 2012-2013

 Approfondissement du partenariat 
avec les académies : partenariats péda-
gogiques (appariements, conseils de vie 
lycéenne), inspections, signature d’une 
convention avec l’académie de Reims.

 Mise en place d’une plateforme en ligne 
Recrutement, destinée à faciliter et rationnali-
ser le recrutement des enseignants candidats 
au sein d’un établissement de la Mlf.

 Quatre audits financiers3 ; finalisation de 
l’opération de délocalisation de la gestion 
des détachés en Espagne ; finalisation du 
statut commun des personnels détachés 
dans les Epr Mlf et Osui ; révision de la 
règlementation générale applicable aux 
écoles d’entreprise et des contrats des 
personnels qui y exercent.

 Les résultats aux examens
 Brevet des collèges > 93,98 %
 Baccalauréat > 96,80 %

 Les publications
 Le baccalauréat international, 

The International Baccalaureate
 Le numérique élève, réunit, 

innove
 Recueil de nouvelles
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1 - Ce chiffre ne prend pas en compte les établissements de 
Skolkovo (Russie), de Tripoli (Libye), d’Alep (Syrie), mais comprend 

l’Institut Français de Thessalonique (Grèce). 
2 - Ce chiffre comprend le nombre de détachés  

dans les Epr, les écoles d’entreprise ainsi que  
quelques établissements  partenaires.

3 - Lycée Guebré-Mariam (Addis Abeba, Éthiopie) ;  
Lycée franco-libanais Mlf Verdun (Beyrouth, Liban) ;  

Lycée franco-libanais Mlf Alphonse de Lamartine (Tripoli, Liban) ; 
Lycée Molière (Saragosse, Espagne).  

* MLFMONDE * 2013/2014 *  1141

ÉTABLISSEMENTS

50 393
ÉLÈVES

33
ÉTABLISSEMENTS EN

PLEINE RESPONSABILITÉ

32
ÉCOLES

D’ENTREPRISE

49
ÉTABLISSEMENTS

PARTENAIRES

8
ACTIONS DE

COOPÉRATION

26 772
ÉLÈVES

2 927
ÉLÈVES

20 694
ÉLÈVES

NATIONALITÉ
DES ÉLÈVES

PERSONNELS DÉTACHÉS

64,26 %
NATIONAUX

21,69 %
FRANÇAIS

14,05 %
TIERS

DE L’ÉDUCATION NATIONALE

5562

2  cultures  3  langues
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Quelques temps forts  
de l’année 2013-2014

La participation du directeur général de l’Enseignement scolaire au ministère 
de l’Éducation nationale, à la réunion du bureau de la Mission laïque française, 
le 25 octobre 2013, a été pour l’association l’occasion de réaffirmer son identité 
et son projet, de décliner sa devise « deux cultures, trois langues » en objec-
tifs pédagogiques opérationnels, et de présenter un contrat d’objectifs conçu 
autour de trois axes mobilisateurs autour de l’élève : 

Inscrits en cohérence avec la loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013, ces trois axes ont été 
présentés aux chefs d’établissement coordonnateurs de réseau et aux agents 
comptables des établissements en pleine responsabilité lors du séminaire 
annuel des coordonnateurs de réseau, organisé du 27 au 29 novembre 2013.

Le contrat d’objectifs a été validé par le conseil d’administration du 29 janvier 
2014, qui a aussi adopté les orientations stratégiques 2014-2017*.

Les conférences stratégiques annuelles des établissements en pleine respon-
sabilité suivies des réunions des réseaux auxquels ils appartiennent se sont 
tenues en février et mars 2014.

Le congrès de Saragosse (12-14 mai 2014), « Le numérique élève, réunit, in-
nove » a permis de mobiliser les acteurs de l’École en France et à l’étranger 
sur des enjeux communs : comment répondre au défi du numérique dans l’es-
pace scolaire ? Comment mobiliser les ressources numériques au service de 
la réussite et de la responsabilité des élèves ? Quelles pratiques pédagogiques 
à l’ère du numérique ? 

Le séminaire des écoles d’entreprise (6-9 juillet 2014) a permis d’inscrire ces 
mêmes priorités pédagogiques au cœur des spécificités des écoles d’entre-
prise, en cohérence avec les développements apportés par le congrès de 
Saragosse.

axe 1  Sa capacité de communication
axe 2  Une citoyenneté responsable
axe 3  Son aptitude au sens critique et à l’autonomie
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* Cf. Document d’orientation stratégique 2014-2017.  
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Comment utiliser les QR codes ?
Téléchargez une  
application gratuite  
telle que « Flash-code ». 
Grâce à l’application, flashez le 
QR code avec votre smartphone 
et accédez aux ressources.

10 Rapport d’activité Mlf - 2013/2014

> Le résultat financier de l’Osui 137

investissements 138

> Le résultat exceptionnel de l’Osui 138

emprunts 139

Rapport d’activité Oui

L’activité de l’Oui 141

les produits 142

les charges 142

> Répartition  
des charges d’exploitation 142

> Évolution des charges  
d’exploitation 143 

Lexique des sigles utilisés  144



Mission laïque française

2013/2014
Rapport d’activité

Année scolaire

MLF | OSUI | OUI



Le pilotage

Acteur privé de l’enseignement français à 
l’étranger, la Mission laïque française (Mlf) pilote 
un réseau de 114 établissements, soit en pleine 
responsabilité, soit par convention, dont 32 écoles 
d’entreprise et conduit huit actions de coopération.

Conférence d’ouverture -  
Congrès Mlf/osui Saragosse 2014



Les instances

Du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, le bureau de la Mission laïque et de 
l’Osui s’est réuni huit fois. 

Le bureau évoque les principales réunions et rencontres du président, des 
membres du bureau lui-même, et du directeur général et de son équipe. Il traite 
de la vie des établissements ; il discute et valide les documents qui seront pré-
sentés aux instances et les orientations qui lui sont soumises par la direction gé-
nérale. Sa participation à la vie du réseau est constante : il participe au congrès 
annuel, il suit les sujets soumis directement par le président à la direction géné-
rale (communication et identité de la Mlf/Osui) ; certains de ses membres sont 
chargés de dossiers particuliers (Hélène Waysbord, Igen honoraire, accom-
pagne la promotion des Itinéraires humanistes pour notre temps avec la direc-
tion générale), d’autres conduisent des audits (François Perret, doyen honoraire 
de l’Igen) ou y participent comme Roger Pilhion (Directeur adjoint du Ciep) ; le 
secrétaire général, Bernard Mis, rend compte des partenariats associatifs de 
la Mlf.

En 2013-2014, parmi l’ensemble des situations particulières abordées, le bureau 
a été régulièrement informé sur les établissements en projet (Ramallah, après 
l’annonce faite par le Président de la République lors de sa visite officielle des 
17-19 novembre 2013) ou en développement (abidjan, Lycée international Jean-
Mermoz). Il a été à plusieurs reprises saisi de l’évolution de la nouvelle école 
française de Bakou, des difficultés rencontrées dans le recouvrement des coûts 
de gestion de la Mlf eu égard à sa prestation en direction de la petite école 
d’Hydra à alger, et du développement d’éventuels nouveaux projets en Algérie 
(à Annaba et Oran), de la nécessaire évolution des conditions contractuelles 
liées à l’établissement du lycée Victor-Hugo de Florence. L’avenir du lycée fran-
çais de Palma de Mallorca a fait l’objet de plusieurs communications. Parmi 
les écoles d’entreprise, le site le plus souvent évoqué a été celui de Wuhan, 
en Chine, ou les écoles Peugeot et Renault, avec des perspectives de possible 
évolution d’ici 2016. Enfin, le bureau a entendu à plusieurs reprises son président 
sur le dossier du lycée Voltaire au Qatar, finalement conforté par la lettre que 
lui a adressée le 28 août 2013 le Président de la République et dans laquelle ce 
dernier rend hommage à la Mlf « partenaire essentiel de l’état, qui apprécie tout 
particulièrement sa réactivité, sa capacité à agir dans des contextes politiques 
difficiles et à accompagner, par ses écoles d’entreprise, l’action internationale 
des grands groupes français, et par voie de conséquence la projection écono-
mique de notre pays à l’étranger ».

Le bureau a été également tenu informé en novembre des dispositions prévues 
par le plan d’actions pour l’enseignement français à la préparation duquel l’as-
sociation avait contribué tout au long de la réflexion ouverte sur le sujet par le 
ministre des Affaires étrangères et confiée à Hélène Conway-Mouret, ministre 

Le bureau

yves aubin  
de la messuzière 

président

hélène  
waysbord-loing 
vice-présidente

antonin fotso 
vice-président

guy le neouannic 
vice-président

bernard mis 
secrétaire général

sylvie esparre 
trésorière générale

roger pilhion 
trésorier général 

adjoint

françois perret 
secrétaire  

général adjoint
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Le conseil d’administration
La Mission laïque française est administrée par un conseil d’administration 
composé de 36 membres :

 33 membres titulaires de l’association élus au scrutin secret pour trois ans par 
l’assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés ;

 Trois membres de droit désignés respectivement par le ministre chargé des 
Affaires étrangères, le ministre chargé de l’Éducation nationale et l’Aefe.

Conformément aux statuts, le conseil d’administration et l’assemblée générale 
ont été convoqués à deux reprises, les 29 janvier pour entendre le compte-rendu 
d’activité et approuver les comptes de l’année précédente et le 25 juin principa-
lement pour approuver le budget de l’année 2014-2015.

Réuni le 29 janvier 2014, le conseil d’administration a approuvé :
 les comptes de l’exercice clos au 31 août 2013 (exercice 2012-2013) ;
 l’affectation du résultat 2013 de l’exercice 2012-2013 en réserve pour projet associatif ;
 la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement de Côte d’Ivoire, 

la Mission laïque française et les actionnaires propriétaires, par lequel la Mlf 
s’engage à gérer en pleine responsabilité l’établissement Jean Mermoz à Abidjan, 
à compter du 1er septembre 2014 ainsi que la signature d’un bail de longue durée 
pour occupation des locaux. La Mission laïque devient membre de droit au sein 
d’une association locale de droit ivoirien, Mission laïque Côte d’Ivoire, gestionnaire 
du lycée international Jean Mermoz. Une convention d’ingénierie pédagogique est 
signée entre cette association et la Mlf ;

 l’étude d’un protocole d’accord pour les deux écoles franco-sénégalaises Fann et 
Dial Diop de Dakar ; 

 la signature d’un bail de neuf ans, avec un investisseur privé, portant sur des 
locaux situés à Tripoli, au Liban, dans le but d’ouvrir une annexe au Lycée  
Lamartine de Tripoli, pour des classes maternelles ;

 l’acceptation d’un don de 10 000 € par an pendant dix ans du château Eza, ce don 
étant destiné à l’attribution de quatre bourses d’excellence d’un montant de  

déléguée aux Français de l’étranger. Le 29 janvier 2014, les instances ont ap-
prouvé les orientations stratégiques de la Mlf/Osui pour les années 2014-2017.

Les réunions du bureau sont, en 2013-2014 comme les années précédentes, ryth-
mées par les décisions des instances : validation des comptes de l’année écou-
lée en janvier, approbation du budget pour l’année suivante en juin. Les réunions 
annuelles des réseaux et les conférences stratégiques propres à chaque éta-
blissement en pleine responsabilité lui sont restituées. Il suit également les rela-
tions institutionnelles annuelles et en particulier la commission interministérielle 
de l’homologation à laquelle la Mlf est associée comme membre observateur.

> Les principales décisions  
préparées et adoptées par le bureau 
de la Mission laïque française

 La réouverture du lycée Jean-Mermoz 
d'Abidjan en Côte d'Ivoire et la création de 
la « Mission laïque Côte d'Ivoire ».

 Le lancement du projet de lycée français 
à Ramallah.

 L’avenir du lycée français Mlf de Palma 
de Mallorca en Espagne.

 Les actions de coopération éducative, en 
particulier en Afghanistan.

 La mise en œuvre des partenariats avec 
les académies de Paris, Reims et Dijon.

 La mise en conformité et l’optimisation 
de la gestion de la Mlf/Osui (gestion des 
détachements des personnels titulaires 
du Men au sein du réseau mlfmonde ; 
recouvrement des coûts, et contrôle de la 
dépense ; amélioration des procédures).
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> Liste des 33 membres titulaires

2 500 € pour quatre élèves méritants ayant été reçus au baccalauréat avec une 
mention très bien, choisis par les chefs d’établissement et poursuivant leurs  
études supérieures soit en France, soit à l’étranger ; 

 la décision selon laquelle les activités de gestion en pleine responsabilité de la 
Mission laïque française à Palma de Majorque cesseront le 31 août 2014, sauf si 
l’État prend en charge quelques postes à la rentrée suivante. 

Réuni le 25 juin 2014, le conseil d’administration a approuvé :
 le budget 2014/2015 pour le siège et les établissements. 

Michel Jarraud
Ancien secrétaire général Faen-Etom, secré-
taire général adjoint de l’Association française 
d’histoire des religions. 

Guy Le Néouannic

Professeur des écoles hors classe, ancien 
secrétaire général de la Fédération de l’Édu-
cation nationale à Paris (1991-1997), ancien 
Conseiller d’État en service extraordinaire 
(1997-2001). Vice-président

Daniel Malgras Professeur des écoles honoraire.

Bernard Mis  

Ancien chargé de mission honoraire à la direc-
tion générale de la Coopération internationale 
et du développement (Dgcid) du ministère des 
Affaires étrangères. Secrétaire général

Xavier North
Délégué général à la langue française et aux 
langues de France, ministère de la Culture et 
de la communication.

Jean Pautrot
Président du Conseil Magellan de la Mobilité 
internationale, ancien directeur mobilité du 
groupe Edf.

François Perret
Doyen honoraire de l’Igen, Directeur du Centre 
international d’études pédagogiques (Ciep). 
Secrétaire général adjoint

Roger Pilhion Directeur adjoint du Ciep. Trésorier général

Thérèse Pujolle Agrégée de philosophie honoraire.

Mireille Raunet

Psychomotricienne, membre du Conseil éco-
nomique et social, conseillère municipale de 
la Celle-Saint-Cloud, membre de l’Assemblée 
des Français de l’étranger.

Jean-Marc Roirant

Secrétaire général de la Ligue de l’enseignement, 
président du groupe des associations au Conseil 
économique et social, président de la plateforme 
européenne « Éducation et formation tout au long 
de la vie » (Eucis-Lll) au Parlement européen.

Michèle Sellier Igen honoraire, rectrice d’Académie honoraire.

Martine Storti Igen honoraire.

Jean-Pierre Villeléger
Ancien adjoint au chef du département des 
partenariats internationaux avec les universités 
de Total.

Hélène Waysbord-Loing
Igen honoraire. Vice-présidente

Yves aubin de La Messuzière
Ancien ambassadeur et ancien directeur 
Afrique du Nord et Moyen-Orient au ministère 
des Affaires étrangères. Président

Geneviève Baraona
Agrégée de Lettres modernes, docteure en 
sciences de l’éducation, spécialiste en projets 
éducatifs et ingénierie de la formation.

Michèle Bloch
Conseillère des Français à l’étranger (Adfe), 
membre de la commission des affaires cultu-
relles, de l’enseignement et de l’audiovisuel.

Brigitte Bonnaud Inspectrice honoraire au ministère des 
Affaires étrangères.

Jean-Marie Borzeix
Journaliste, président de Paris-Bibliothèque. 
Ancien membre du Haut conseil de la Fran-
cophonie.

Claire Brisset-Foucauld Igen honoraire - Groupe Établissements et vie 
scolaire, médiatrice de la ville de Paris. 

Daniel Buna Contrôleur général des finances au ministère 
du Budget.

Patrice Busson Directeur régional de Seine-et-Marne et Val-
de-Marne de la Caisse d’épargne.

Monique Cerisier-Ben Guiga Ancienne sénatrice des Français de l’étranger.

Philippe Chauveau Secrétaire général Se-Unsa section hors de France

Gilles Chouraqui Ancien ambassadeur.

François Denis
Président de la Fédération des associations 
de parents d’élèves des établissements 
d’enseignement français à l’étranger (Fapee).

Sylvie Esparre Conseillère-maître à la Cour des comptes. 
Trésorière générale

Bernard Ferrand
Professeur agrégé, médiateur de l’université 
d’Évry, ancien membre du Conseil écono-
mique et social. 

antonin Fotso
Responsable de l’exploration et de la produc-
tion de Total au Soudan Sud.  
Vice-président

Yves Guérin †* Igen honoraire, ancien doyen du groupe de 
l’enseignement primaire.

Bruno Halff Igen honoraire, président de l’Association franco-
libanaise pour l’éducation et la culture (Aflec). 

Rimah Hammoud Vice-président de l’Aflec.

* Décédé le 17 septembre 2013.
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L’assemblée générale du 29 janvier 2014 

Le siège parisien de la Mission laïque française

L’assemblée générale
Après avoir entendu le rapport moral du président et le rapport du commis-
saire aux comptes, l’assemblée générale du 29 janvier 2014 a entériné les pro-
jets adoptés par le conseil d’administration.

Le 25 juin 2014, elle a entériné le projet de budget 2014-2015 ainsi que l’admissi-
on d’Hélène Conway-Mouret, sénatrice représentant les Français établis hors 
de France, ancienne ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étran-
gères chargée des Français de l’étranger, en son sein pour l’année 2014-2015. 

L’efficience d’une organisation ne s’apprécie pas au seul rapport entre les 
moyens consentis pour son pilotage et les effets qu’ils procurent. C’est toute-
fois un aspect du fonctionnement de l’association que ses usagers interrogent 
parfois, au regard du coût des prestations scolaires jugé toujours trop élevé. 
Le siège de la Mlf/Osui compte en 2013-2014 29 emplois, 30 si l’on y ajoute celui 
de contrôleur auditeur régional de Proche Orient implanté à Beyrouth, soit un 
nombre stable depuis plus de cinq années, alors même que le volume d’affaires 
de l’association a significativement augmenté, à la fois en nombre d’établisse-
ments et de personnels à gérer ou à accompagner dans leur vie professionnelle, 
et dans l’expatriation pour ce qui concerne les personnels détachés. Par ailleurs, 
la complexité des situations à traiter s’est accrue puisqu’à la gestion d’établis-
sements, la Mlf a ajouté une activité désormais significative d’opérateur de coo-
pération éducative. Enfin, les établissements en partenariat comptent beaucoup 
sur leur opérateur d’appui et mobilisent une part croissante du temps de travail 
de l’équipe centrale. Au total, les 30 personnels relevant directement du siège 
des deux organisations sont largement mobilisés sur la gestion pédagogique, 
administrative et financière des  33 établissements en pleine responsabilité et 
des 32 écoles d’entreprise du réseau, eux-mêmes animés par 3 500 personnels. 
Ils suivent par ailleurs 49 établissements partenaires, ainsi que huit opérations 
de coopération éducative. Chacune de ces unités d’enseignement ou de coopé-
ration est en soi un cas particulier.

Pour faire face à ces charges, le siège de la Mlf fait appel à de l’expertise 
externe attachée à des opérations particulières comme la reconfiguration du 
système d’information, des applications de gestion et du site de l’association, 
ou des projets permettant soit de développer de nouveaux établissements, soit 

Le siège, tête du réseau  
de la Mlf et de l’Osui
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d’accompagner des mises à niveau de dispositifs (les médiathèques scolaires), 
ou le lancement et le suivi d’expérimentations pédagogiques concernant no-
tamment les stratégies linguistiques. Ces expertises peuvent être ramenées à 
un équivalent de deux emplois pleins, mais sans pérennité puisque leur mobi-
lisation se fait sur projet. Pour l’essentiel, le développement et le quotidien du 
réseau reposent donc sur la responsabilisation de l’ensemble des personnels 
de direction, ce qui oblige à veiller à la rationalisation des procédures per-
mettant d’organiser les établissements davantage en réseaux d’achat et de 
gestion des ressources humaines. 

Le fait le plus nouveau, et assurément le plus durable, est la part croissante 
de la dépense consacrée à l’accompagnement juridique appliqué à la ges-
tion des personnels et des contrats d’une part, et aux systèmes d’information 
de l’autre. L’une et l’autre sont indispensables pour améliorer la performance 
et sécuriser la gestion, constat qui vaut aujourd’hui pour toute organisation, 
publique ou privée.

Chaque année, les personnels du siège sont réunis une journée en séminaire 
de bilan et de méthode. Celui du 15 juillet 2014, au Ciep de Sèvres, a justement 
permis de percevoir l’importance du système d’information dans l’organisa-
tion collective. La mise en œuvre de l’application Colibri pour la gestion des 
moyens des établissements, l’urgence du renouvellement de celle gérant les 
recrutements, le projet de refonte du site de la Mlf, ont largement mobilisé ce 
temps de travail en commun, au détriment des questions relatives à l’organi-
sation du travail en équipe, qui s’en trouve pourtant modifiée.

63 missions ont été 
réalisées par le siège.

Elles concernent pour l’essentiel un 
suivi d’ordre pédagogique, financier ou 
administratif.

   Cinq missions relatives aux conférences 
stratégiques des établissements en pleine 
responsabilité, en réseaux (Espagne,  
Égypte, Golfe, Liban, Maroc).

 20 missions d’ordre pédagogique, 
organisées au sein du réseau Mlfmonde 
pour différents dossiers : l’obtention de 
l’homologation et son suivi, l’accompagne-
ment des écoles d’entreprise, la formation 
des personnels.

 Sept missions pour le suivi administratif 
et financier des établissements en pleine 
responsabilité. 

 Quatre réunions de réseau.

 Trois établissements ont bénéficié d’un 
soutien sous forme d’audit.

 Quatorze missions en vue de projets 
d’ouverture d’établissements, en Palestine, 
en Russie, en Algérie et en Côte d’Ivoire. 

 Dix missions dans le cadre des relations 
institutionnelles.

Les orientations stratégiques  
Mlf/Osui : Le Dos 2, 2014-2017

En janvier 2010, les instances de la Mission laïque française adoptaient le pre-
mier document stratégique encadrant l’action de l’association (Dos 1), pour 
les trois années suivantes. Étayé par le bilan des cinq années précédentes, il 
montrait que la Mlf avait connu une croissance vigoureuse de son réseau et de 
l’effectif qu’il scolarise, notamment dû au nombre croissant d’établissements 
partenaires. Cette diversification était la marque de développement de l’ensei-
gnement français à la condition qu’elle ne soit pas porteuse d’hétérogénéité 
dans le message éducatif français à l’extérieur. La consolidation du réseau 
historique de la Mlf reposait en même temps sur celle de ses réseaux histo-
riques, au Liban, en Espagne, au Maroc, et justifiait que l’effort soit porté sur la
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Orientations  
stratégiques  
Mlf/Osui 2014-2017|

Mission laïque française
Office scolaire et universitaire international

conception de l’excellence à la française, de sorte que le mot ait la précision 
d’un projet et non la facilité d’un slogan. Enfin, les opérations les plus récentes 
montraient une percée de la Mlf vers la coopération et les pays en dévelop-
pement : conforme à ses valeurs, cette activité pouvait-elle se développer et 
à quelles conditions ? 

Le Dos 1 concluait à la nécessité d’un pilotage mieux maîtrisé pour garantir 
une offre scolaire plus cohérente et lisible dans un environnement mondial 
marqué par une concurrence accrue en matière éducative. Il montrait que la 
pédagogie française devait à l’étranger davantage prendre en compte la part 
croissante des publics nationaux, très majoritaires dans le réseau de l’asso-
ciation, et que cette dernière gagnerait à s’appuyer sur des partenariats diver-
sifiés et plus précisément articulés sur les objectifs de l’association, qui lui 
permettent de soutenir son développement propre et largement construit sur 
l’autofinancement.

En 2013, les cinq chantiers du Dos 1 ont fait l’objet d’une évaluation par inter-
rogation de tous les établissements du réseau : l’affirmation de l’identité de la 
Mlf dans le grand réseau de l’enseignement français à l’étranger (Efe) ; la pré-
cision des objectifs géographiques et méthodologiques de son développement ; 
le renforcement des partenariats ; celui du pilotage du réseau en s’appuyant sur 
une déconcentration maîtrisée de la gestion ; enfin, la professionnalisation de la 
communication de l’association, en externe comme en interne, ont été consi-
dérés comme des objectifs toujours actuels et en tout état de cause loin d’être 
épuisés au vu des résultats qu’on en attendait. Le temps de l’école justifiait dans 
toutes ces directions un effort durable. En même temps, des pistes avaient été 
ouvertes par l’association, que le Dos 1 ne prévoyait pas au départ : le renouvel-
lement des stratégies linguistiques conformes à la devise « deux cultures, trois 
langues » de l’association allait bien au-delà du seul champ de l’apprentissage 
renforcé des langues et obligeait à revoir l’ensemble du projet pédagogique ; le 
pilotage de l’association et de son réseau était beaucoup plus profondément 
interrogé par le renouvellement des outils informatiques de gestion qu’on ne le 
pensait au départ, et rencontrait la priorité numérique pour l’école décidée par 
la loi de 2013 ; le gouvernement avait ouvert une réflexion sur l’Efe à laquelle la 
Mlf était associée et dont elle devrait tenir compte dans sa stratégie. Enfin, les 
effets de la crise économique et financière mondiale d’un côté, ceux des crises 
politiques de l’autre notamment dans le monde arabe, avaient plus durement 
affecté l’activité de l’association qu’elle ne l’avait anticipé. 

Les orientations stratégiques 2014-2017 adoptées par les instances du 29  janvier 
2014 fixent le projet soumis au conseil d’administration et à l’assemblée générale 
du 26 juin 2013. Afin de réagir précisément aux enjeux, elles privilégient d’abord le 
renforcement des outils de gestion autour des bases du système d’information, 
des procédures afférentes à la gestion administrative et financière (droits consta-
tés, ressources humaines, programmation immobilière, achats), de la clarification 
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sur le mode de financement et les procédures de l’association dans son dialogue 
avec les partenaires. La seconde priorité concerne l’adaptation, l’explicitation, 
la communication des orientations pédagogiques de la Mlf, dans le cadre de 
celles que définit le Menesr. Il s’agit ici, dans les contextes particuliers des éta-
blissements, de montrer l’apport du programme français dans les contextes de 
l’étranger, la mobilisation qu’il appelle, les indicateurs de résultats qui y réunissent 
la communauté scolaire. La Mlf, suivant les orientations ministérielles et le pilo-
tage pédagogique de la Dgesco, a choisi de les organiser autour de l’élève, de ses 
acquis, et de l’organisation de l’école du socle dans trois directions complémen-
taires  : apprendre à communiquer, devenir citoyen, développer le sens critique 
et l’autonomie. La réaffirmation des priorités géographiques de développement 
du réseau de l’association sont à la fois conformes à son histoire (Maghreb et 
monde méditerranéen), aux besoins exprimés par les entreprises (Chine) et des 
partenaires économiques de la France (Russie, Asie centrale), enfin à l’ancrage 
de la francophonie et des fidélités françaises : l’Afrique, que ce soit par l’ouverture 
d’établissements qui prennent le relais de la coopération, ou par des opérations 
de coopération éducative qui diffusent le modèle français dans cette région du 
monde. Le Dos 2 sera assorti des indicateurs de suivi qui en concrétisent les effets 
au travers des activités du réseau.

Les conventions et les partenariats 

> Contrat d’alliance et de coopération 
entre Toronto French School (Tfs) et la 
Mlf (Réseau Mlf amériques) 
Contrat signé le 31 août 2013. 

> Convention d’appariement entre le 
Groupe scolaire Osui Louis Massignon 
à Casablanca et le Lycée Turgot à Paris
Conformément aux dispositions 
arrêtées entre l’Académie de Paris et 
la Mlf-Osui au terme de la convention 
qu’elles ont signée le 14 mars 2012, 
et en déclinaison de son article 2 
prévoyant le développement d’actions 
de coopération entre établissements au 
bénéfice mutuel des deux parties, une 
convention d’appariement a été signée 
le 14 décembre 2013 entre le Lycée 

Turgot et le Groupe scolaire Osui Louis 
Massignon à Casablanca. 

> avenant de prorogation entre le 
Cned et la Mission laïque française 
La convention entre le Cned et la Mlf 
signée en date du 17 juillet 2012, et 
arrivant à échéance, a été prorogée par 
un avenant signé le 3 décembre 2013. 
Voir Focus p. 19.

> avenant  n°3 à la convention du 
5 avril 2011 relative à la prise en 
charge de la construction de la 
bibliothèque du lycée Malalaï, à 
Kaboul, en afghanistan. 
Avenant financier signé le 26 janvier 2014. 

18 Rapport d’activité Mlf - 2013/2014



> avenant n°1 à la convention du 14 
août 2012 relative à la prise en charge 
de la formation des inspecteurs 
centraux  du ministère afghan de 
l’Éducation 
Avenant signé le 5 juin 2014 prévoyant 
la prolongation de la convention.

> avenant n°2 à la convention du 
16 septembre 2012, relative aux 
programmes des lycées Esteqlal et 
Malalaï, à Kaboul, en afghanistan 
Avenant financier signé le 24 juin 2014.

> Partenariat avec l’académie de 
Reims (Marne) 
La Mlf a formalisé le 16 juillet 2014 son 
partenariat avec le rectorat de Reims. 

Une convention a été signée par 
Philippe-Pierre Cabourdin, recteur de 
l’académie de Reims, et Jean-Chris-
tophe Deberre, directeur général de la 
Mlf. Le réseau Mlfmonde est soutenu 
dans son action par quatre parte-
nariats académiques spécifiques : 
Poitiers, Paris, Reims ainsi que Dijon, 
académie avec laquelle une conven-
tion a été signée le 10 septembre 2014. 
Voir Focus p. 20.

> Convention entre l’ambassade de 
France en Irak et la Mlf
Convention financière signée le 9 
février 2014 en appui au fonctionne-
ment de l’école Danielle-Mitterrand 
d’Erbil, en Irak. 

> Convention entre l’aefe et l’Osui 
en vue de la mutualisation de 
l’enseignement français à agadir, 
au Maroc. 
Convention signée le 13 février 2014. 
Le lycée français d’Agadir assure 
l’ensemble de la scolarisation  
française à Agadir. 

> Contrat d’alliance et de coopéra-
tion entre l’association des parents 
d’élèves francophones - Skopje et la 
Mission laïque française
Contrat signé le 13 mai 2014.

> Convention annexe n°2 à la 
convention cadre du 20 mai 2010 
entre le ministère de la Défense et 
des anciens Combattants et la Mlf, 
relative à l’école franco-américaine 
de Norfolk. 
Signée le 4 juillet 2014, cette  
convention annexe définit les  
modalités de fonctionnement  
de la structure scolaire de Norfolk.
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Certains établissements à l’étranger souhaitent 
procurer à leurs élèves un enseignement fran-
çais mais exercent leur activité loin de la ville 
capitale, donc d’un établissement du réseau de 
l’Efe, et dans des conditions telles qu’il leur est 
difficile de satisfaire aux exigences de l’homo-
logation. Cette situation est propre à des pays 
francophones, notamment en Afrique subsa-
harienne, où l’enseignement français demeure 
un besoin pour des familles qui par leur his-
toire y sont attachées, mais dont les moyens 
financiers et la localisation géographique ne 
permettent pas qu’elles aient accès à un ensei-
gnement en présence. 

Considérant que cette demande rentre bien 
dans la mission de rayonnement confiée à 
l’Efe, et que l’accord cadre qui les lie depuis le 
19 mai 2010 vise à satisfaire le développement 
de notre modèle scolaire, le Cned et la Mlf ont 
décidé de lancer l’expérience d’une scolari-
sation hybride, qui s’appuie à la fois sur la res-
source de l’enseignement à distance proposé 
par le Cned et sur un accompagnement des 
élèves «  en présence  », par des professeurs 
tuteurs qui peuvent être partiellement correc-
teurs. à cette fin l’établissement partenaire des 

deux organismes s’organise pour que toutes 
les conditions propices à la diffusion du pro-
gramme français soient réunies : il élabore un 
projet d’établissement, s’équipe et se conforme 
à des horaires qui le rendent aussi proche que 
possible d’un établissement de l’Efe. Un profes-
seur principal est désigné parmi les membres 
de l’équipe. Le Cned et la Mlf ont signé une 
convention particulière pour la mise en œuvre 
de ce projet le 17 juillet 2012.

Le Cned est responsable de l’organisation de la 
formation à distance et de sa validation ; la Mlf 
accompagne l’établissement de son conseil 
et de son expertise, en tant que de besoin, 
et accueille l’établissement partenaire dans 
son réseau. Le suivi pédagogique est donc 
conjointement assuré par l’établissement, le 
Cned et la Mlf. Les premiers projets concrets 
ont été lancés en 2013-2014 en Côte d’Ivoire 
et concernent quatre établissements  : l’insti-
tution Raggi Anne-Marie de Grand-Bassam, le 
groupe scolaire « Avicenne » d’Abidjan, l’école 
«  Mary Poppins  » et le lycée Maurice Dela-
fosse. L’école « les Bougainvilliers » de Daloa 
devrait les rejoindre.

L’enseignement hybride, un nouveau type de partenariat 
entre le Centre national d’enseignement à distance (Cned) 
et la Mission laïque française



Le projet de réouverture du Lycée 
international Jean-Mermoz 

La Mission laïque française a été désignée dès juillet 2012 par l’État de Côte 
d’Ivoire comme opérateur du Lycée international Jean-Mermoz, dont les auto-
rités ivoiriennes souhaitaient la réouverture, après le saccage dont l’établisse-
ment avait été l’objet au plus fort de la crise politique, en 2004. 

L’ancien Collège international Jean-Mermoz jouissait à Abidjan d’une très 
solide réputation. Il le devait à plusieurs décennies d’activité, dont témoignent 
encore le grand nombre et l’attachement des familles et des anciens élèves 
à leur établissement. Mais il le devait aussi à son caractère particulier  : cet 
établissement profondément biculturel scolarisait sur programme français et 
national des enfants ivoiriens, français et de nombreuses autres nationalités, 
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L’enseignement français à l’étranger est-il un 
simple prolongement, ou une incarnation propre 
de l’enseignement français tout court ? S’il ne 
constitue pas une académie, il ne peut se passer 
de la ressource d’aucune de celles qui consti-
tuent en France la base de l’organisation de notre 
système scolaire. S’il en était une, il s’imposerait 
à coup sûr à toutes les autres comme une diver-
sité d’écologies scolaires françaises particulières 
dans lesquelles le programme français éprouve 
son attractivité et sa valeur, sa plasticité et sa 
capacité d’adaptation pour trouver sa place et 
sa force dans l’offre éducative mondiale. C’est ce 
besoin réciproque qui a incité la Mission laïque 
française à rechercher la formule d’un échange 
mutuellement profitable avec certains des terri-
toires académiques nationaux.

L’académie est le système éducatif en réduc-
tion ; elle offre donc une possibilité d’accès à 
toutes les ressources. C’est ce qui dans l’histoire 
de l’Efe a déterminé les premiers partenariats 
académiques comme supports des opérations  
de contrôle de conformité  permettant l’accès à 

l’homologation et son maintien par la formation et 
l’information. Mais il n’y a pas statutairement de 
« droit de tirage » a priori  de l’Efe sur le système 
scolaire ; et ce qu’il faut appeler un recours à la 
ressource nationale n’a de sens que s’il installe 
entre les deux parties de notre système éducatif 
un principe d’échange et de services qui oblige 
à s’interroger sur les objets de travail mutuelle-
ment profitables entre elles. Aussi, la tradition-
nelle mobilisation des corps d’inspection ne 
pouvait-elle être qu’un passage : le partenariat 
ne peut alourdir le programme de travail acadé-
mique sans qu’en retour soit sensible au recteur 
l’apport de l’échange à son agenda propre et à 
celui de toute son équipe. C’est ainsi que pas à 
pas et successivement avec les académies de 
Poitiers, Paris, plus récemment Reims et Dijon, 
un travail d’approche a permis de cerner les 
déterminants de l’action commune : les langues 
et les stratégies linguistiques dans les apprentis-
sages, la langue française comme support des 
apprentissages, y compris des autres langues, 
les échanges entre établissements comme base 

d’un travail sur la qualité de l’enseignement, sur 
les chemins de la citoyenneté, sur la mobilité 
des élèves, enfin l’usage du numérique au ser-
vice des apprentissages, de la gouvernance, et 
de la construction d’une communauté éducative 
rassemblée et mobilisée autour de l’élève. 

Aujourd’hui, ni l’uniformité, ni la clôture sur soi 
n’offrent de chance à l’établissement et au sys-
tème scolaire de bien accomplir leur mission. 
C’est au contraire dans le partage d’expériences 
diverses et parfois tâtonnantes, et autour d’ob-
jets de travail communs que le potentiel scolaire 
peut s’exprimer, développer de l’inventivité, et 
produire de la réussite pour tous. Le partenariat 
est une association, fondée sur le choix de ser-
vir un intérêt commun, décidé de libre-arbitre. Il 
tire sa force de l’obligation réciproque, de la vo-
lonté commune et des résultats que l’on obtient 
ensemble. C’est cette stimulation qui donne leur 
sens à ces partenariats académiques, dont il 
n’est pas exclu qu’ils permettent aussi de renfor-
cer les partenariats des académies entre elles.

Les partenariats académiques



dans une organisation qui conjuguait 
rigueur, discipline, ouverture aux 
autres et pratique de la solidarité. 
Il fallait en retrouver l’esprit sans 
oublier que dix années ayant 
passé, le projet devait épouser 
les attentes de la Côte d’Ivoire 
actuelle, en pleine recons-
truction de son image et de 
son rayonnement régional, à 
la charnière des deux parties 
francophone et anglophone de 
l’Afrique subsaharienne. La Mlf a 
donc proposé un projet qui mette en 
œuvre sa devise « deux cultures, trois 
langues  » dès les classes de maternelle et 
conduise tous les élèves sur une pratique aussi élevée que possible du fran-
çais, de l’anglais et d’une ou deux autres langues européennes ou internatio-
nale, de sorte que la langue française, pivot des apprentissages, soit aussi le 
support d’une éducation plurilingue. Par ailleurs, il prévoit que certains conte-
nus disciplinaires (histoire, géographie, littérature, philosophie) fassent l’objet 
d’aménagements qui y intègrent des contenus propres à saisir les enjeux de 
l’Afrique contemporaine. Ce projet signale un profil d’instruction ouvert aux 
francophones et anglophones de cette région d’Afrique, ce qui correspond 
aux vœux du gouvernement, qui en fait l’un des éléments d’attraction d’Abi-
djan, laquelle a organisé par exemple le retour de la Banque Africaine de 
développement (Bad).

L’État ivoirien a fait de la réouverture de Jean-Mermoz une priorité : une avance 
budgétaire équivalent à près de quinze millions d’euros a permis de conduire 
l’ensemble des travaux de réhabilitation, d’adaptation et d’extension de l’an-
cienne structure, et de veiller au rééquipement complet de l’établissement, y 
compris numérique, pièce aujourd’hui centrale de la pédagogie et de la gou-
vernance des établissements. Pour gérer le lycée, la Mlf a créé une association 
locale support, la Mission laïque Côte d’Ivoire, liée par protocole d’entente avec 
l’État et les propriétaires, et par ailleurs signataire d’un bail d’exploitation des 
locaux de l’établissement.

Prévu pour atteindre un effectif de 2 600 élèves en pleine charge, le lycée a 
accueilli 771 élèves et ouvert de la petite section de maternelle à la classe de 
première incluse à la rentrée 2014, les classes de terminale étant prévues pour 
ouvrir à la rentrée 2015. Ce défi a été relevé avec un très faible nombre de per-
sonnels titulaires détachés de l’Éducation nationale (cinq sur 54 enseignants). 
La demande d’homologation sera formulée dès la fin de l’année 2014 pour la 
campagne 2015.
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Créée le 7 mars 2014, cette association de 
droit ivoirien à but non lucratif poursuit en 
Côte d’Ivoire les objectifs de la Mission 
laïque française. 

Elle a pour objet la gestion pédagogique, 
administrative et financière du Lycée inter-
national Jean-Mermoz d’Abidjan, afin de 
promouvoir un enseignement conforme aux 
programmes officiels de l’enseignement pri-
maire et secondaire français et à caractère 
laïque et interculturel, conformément au prin-
cipe développé dans tous les établissements 
scolaires du réseau de la Mission laïque fran-
çaise : « deux cultures, trois langues ». 

Les membres fondateurs sont au nombre 
de quatre :

Jean-Christophe Deberre >  
directeur général de la Mlf
Patrice Busson > 
directeur régional Seine-et-Marne et Val-
de-Marne de la Caisse d’Épargne
Jacques Verclytte > 
Inspecteur général honoraire de  
l’Éducation nationale
Jean-Louis Mennan-Kouame >  
directeur général de la Banque  
Internationale pour le Commerce  
et l’Industrie de la Guinée 

L’association  
Mission laïque Côte 
d’Ivoire
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Congrès des personnels d’encadrement Mlf/Osui 2014

1 2 - 1 4  m a i  -  S a r a g o s s e

Le congrès annuel  
des personnels d’encadrement Mlf/Osui

Saragosse a réuni du 12 au 14 mai 2014, 250 cadres et professeurs 
des établissements du réseau Mlfmonde, des proviseurs des éta-
blissements de l’Aefe en Espagne, et six proviseurs d’établissements 
parisiens.

Le choix de l’Espagne pour l’accueil du congrès visait pour la Mlf à porter témoi-
gnage du dynamisme de l’enseignement français, et particulièrement des dix éta-
blissements ibériques de l’association dont huit sont totalement autofinancés.

Ce congrès s’inscrit pleinement dans la stratégie numérique actuelle du minis-
tère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Il a mobilisé les directeurs des grandes institutions de l’État (Canope, Esenesr 
Cned), le Menesr et sa nouvelle directrice du numérique, des acteurs des aca-
démies partenaires (Dijon, Paris, Poitiers, Reims), et du réseau des établisse-
ments d’enseignement français à l’étranger (représentants de l’ensemble de la 
communauté éducative : enseignants et personnels d’encadrement). 

Le congrès 2014 a été conçu en reprenant tous les atouts qu’offre le numérique, 
avec :

W un temps de préparation en amont grâce à un site dédié à cette manifestation : 
http://congres.mlfmonde.org. Les congressistes ont pu prendre connaissance du 
programme, découvrir les profils des intervenants et s’inscrire aux ateliers.

W une interactivité avec le public présent ainsi qu’avec les internautes, qui 
ont eu la possibilité de poser des questions en direct aux conférenciers, via 
le site et à l’aide du mot clé #Mlfnumérique. Plusieurs outils ont également 
été mobilisés, en particulier les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Ainsi 
s’est créée une ouverture vers l’ensemble du réseau Mlfmonde, et des acteurs 
concernés par le numérique dans l’éducation. 

W un temps de réflexion et de partage à l’issue du congrès, avec la publication, 
dès le mois de juin 2014, d’un cahier de pistes pédagogiques, publication qui se 
substitue à la traditionnelle édition des actes du congrès plusieurs mois après.  

Le congrès de Saragosse s’est construit autour des trois objectifs constitutifs de la 
Mlf pour faire de l’élève un être de communication, un citoyen responsable, et un 
individu autonome et libre. Des ateliers visaient à couvrir les domaines suivants :

W les outils et ressources françaises disponibles et à venir pour une pédagogie 
renouvelée ;
W les stratégies de formation des personnels ;
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Table ronde : « Le numÉRIque Élève, Réunit, Innove ». De 
gauche à droite : Michèle Jacob-Hermès (directrice de la 
francophonie, des relations institutionnels et de la promotion 
du français à TV5 Monde), Claude Michellet (directeur de 
l’Académie de Paris), Serge Bergamelli (directeur du Cned), 
Jean-Louis Durpaire (Igen), Jean-Marc Merriaux (Directeur 
de Canope), Jean-Marie Panazol (Directeur de l’Esenesr), 
Bérengère Casanova (modératrice, société Équipage).

W l’organisation de l’établissement, 
des fonctions, des responsabilités, des 
relations et des engagements dans un 
environnement de travail numérique. 

Les directeurs administratifs et finan-
ciers, dans un atelier spécifique, ont 
travaillé sur les procédures d’achat, 
la maintenance immobilière, les opé-
rations de construction et la ques-
tion des responsabilités juridiques et 
financières. 

visuel carte mentale
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« Parce qu’il est dans la vie, le numérique est 
dans l’école. Parce qu’il est partout dans le 
monde, l’enseignement français à l’étranger 
doit être un des révélateurs du savoir-faire 
français. Parce qu’il libère les savoirs sur les 
canaux de l’information en direct, le numérique 
modifie profondément leurs modes d’acqui-
sition et de transmission et bien sûr la rela-
tion autour des apprentissages. Enfin, parce 
que nos établissements ne dépendent pour 
leur fonctionnement et leur équipement ni de 
l’État ni d’une collectivité territoriale mais des 
familles, c’est toute la communauté scolaire à 
l’étranger qui doit se pencher sur le numérique 
comme levier de réussite, de construction ci-
toyenne, d’outil d’apprentissage de la respon-
sabilité. Et comme coût (…).

Refonder l’école avec le numérique, ce n’est 
donc ni la vassaliser ni la rafistoler pour l’ac-

cueillir comme obligation imposée de l’extérieur. 
C’est la construire avec un outil qu’il faut obser-
ver et apprendre à maîtriser comme une règle 
de vie individuelle et collective. Comme une 
nouvelle chance possible pour mieux élever, 
réunir et innover au service de la réussite et de 
la responsabilité de tous les élèves. Pour notre 
école, c’est une conversion.

Quelles sont les ressources, comment les mobi-
liser ? Comment faire du numérique comme nou-
vel écrit, un allié sûr pour construire une aptitude 
à communiquer efficace et une citoyenneté 
responsable ? Comment en faire l’outil d’une 
autonomie intellectuelle authentique, donc de 
liberté ?

Telles ont été les questions abordées lors du 
congrès de Saragosse, interrogeant l’institution 
et ceux qui l’animent dans les académies et 
dans nos établissements à l’étranger, lesquels 
souvent n’ont pas attendu l’impulsion pour eux-
mêmes participer à la révolution de ce siècle. »

Jean-Christophe Deberre,  
Le numérique élève, réunit, innove, juin 2014

Le numérique, une nécessité et un défi pour l’enseignement 
français à l’étranger

Le numérique, élève (but) et innove (état d’es-
prit), parce qu’il réunit (et non fracture, divise). 

La Mission laïque française a pour perspec-
tive d’inscrire toutes les équipes des établis-

sements dans une nouvelle vision éducative 
où le numérique a toute sa place. 

Et après Saragosse ? Concevoir, développer le projet numérique de l’établissement

 Retour sur l’atelier 
> bit.ly/1sEM7mv



Retrouvez 
 la Mlf sur  

les réseaux  
sociaux

En 2013-2014, la Mlf a fait le choix d’orienter sa stratégie de 
communication vers une présence développée et maîtrisée 
sur les réseaux sociaux. Les objectifs poursuivis sont les 
suivants :

  améliorer la maîtrise de notre image en imposant 
une présence officielle sur trois réseaux sociaux ;  

 augmenter la notoriété de la Mlf ;

 favoriser les candidatures au recrutement ;

 créer et animer une communauté au travers de ces supports 
interactifs et conviviaux, autour de la diffusion et de l’échange 

de contenus porteurs de valeur ajoutée pour l’ensemble du réseau. 

Sur Facebook
Une page intitulée « Mission laïque française - officiel » a été créée en jan-
vier 2014. Elle a vocation à s’adresser à un public très large : personnels du 
réseau, candidats au recrutement, élèves, parents, partenaires et toute per-
sonne ayant un intérêt pour l’enseignement français à l’étranger. Elle permet 
aux internautes de suivre l’actualité de l’association et des établissements 
du réseau, et d’interagir avec les équipes du siège. Le nombre d’ « abonnés » 
(«  mentions J’aime  ») a, depuis le lancement de la page, suivi une courbe 
croissante et s’élevait à 609 au 30 juillet 2014.

Sur Twitter
Un premier compte @Mlfmonde a été créé à l’approche de la tenue du 
congrès de Saragosse. Si l’objectif de communication lié à l’animation 
de ce compte est similaire à celui assigné à la page Facebook de la Mlf, 
Twitter est également un excellent outil de veille et de curation qui per-
met de récupérer et pointer vers de nombreuses ressources. Twitter 
a aussi été utilisé comme outil de relais et de commentaire en direct 
d’événements tels que le congrès de Saragosse. 

L’ouverture d’un second compte dédié plus particulièrement à la 
veille et au suivi de l’actualité pédagogique en France, à l’étran-
ger et au sein du réseau mlfmonde a été prévue pour 2014-2015. 

Ensemble, ces deux comptes doivent constituer un relais de 
pratiques et d’usages pédagogiques pertinents qui illustrent 
et complètent l’approche de la Mlf en direction de ses éta-
blissements et vers les académies partenaires. 
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Grâce aux mots clés (hashtags), retrouvez sur Twitter : 
#Mlfnumérique : l’actualité du numérique à la Mlf
#RecrutementMlf : les informations liées au recrutement des personnels 
dans le réseau mlfmonde
#Mlfmonde : l’actualité du réseau

Sur LinkedIn
La Mlf est également présente sur LinkedIn, un réseau social à vocation réso-
lument professionnelle.Ce profil sert avant tout à relayer les offres d’emploi et 
les actualités liées aux ressources humaines. 

Un site en refonte
L’équipe du siège de la Mlf a entamé en 2014 une réflexion sur la refonte du 
site institutionnel de l’association, créé en 2008. Cette refonte, qui concerne 
à la fois les contenus et la forme du site, a vocation à adapter ce support aux 
évolutions techniques et ergonomiques du web. La dimension pédagogique du 
travail de la Mlf sera au cœur de la ligne éditoriale de ce nouveau site, dont le 
lancement est prévu pour avril 2015. 

Parallèlement à cette réflexion, des modifications ont été opérées tout au long 
de l’année 2013-2014 sur le site actuel, notamment grâce à la réorganisation 
de certaines rubriques, l’intégration des réseaux sociaux et la mise en place 
d’outils de veille plus performants. 

* Le compte @Mlfpedagogie a été lancé en septembre 2014. 
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 Facebook > on.fb.me/1BpqdMU

 Twitter > bit.ly/1xkYCpK

 Linkedin > linkd.in/1Axkuzc

 mlfmonde > mlfmonde.org



Les conférences stratégiques

La Mission laïque française met en place chaque année, pour ses établissements 
en pleine responsabilité, des conférences stratégiques. Elles se sont déroulées de 
février à mai 2014.

Cette année encore, des établissements partenaires ont, à leur demande, et 
alors qu’ils n’y ont pas obligation, été associés au dispositif :

 Les sections françaises des lycées de Misr et Nefertari, en Égypte ; 
 le lycée de Djeddah, en Arabie Saoudite ;  
 le lycée de Reus, en Espagne.

Les conférences stratégiques visent une analyse exhaustive de l’établissement 
sur la base d’un diagnostic produit par le chef d’établissement et d’un bilan de 
l’année écoulée. Elles s’appuient sur l’analyse du fonctionnement et ses réper-
cussions budgétaires, la prévision d’effectifs sur la base de l’observation du 
contexte, et les adaptations prévues  : ressources humaines, fonctionnement, 
investissement et préservation du patrimoine immobilier (plan à moyen terme et 
déclinaisons ou adaptations annuelles). 

La conférence stratégique réunit toute l’équipe de direction avec le siège. Le 
proviseur est ensuite destinataire d’une feuille de route, contrat annuel entre 
lui et le siège sur la base de cinq objectifs avec indicateurs de résultats.

Ce dispositif repose sur deux dispositifs clés : le projet de l’établissement et 
le projet du réseau de zone géographique. Ces conférences sont en effet sys-
tématiquement conclues par une réunion du réseau géographique. La plupart 
des zones géographiques disposent de leur propre projet, comprenant une 
analyse du contexte, des enjeux, des besoins, pouvant constituer pour les éta-
blissements une base de mutualisation possible de leurs activités. 

Elles mobilisent le siège sur une durée de 20 jours par an, dont 80 % se déroulent 
dans les établissements, avec l’ordre du jour suivant :

 état des lieux, évolution du projet d’établissement ;
 rappel des préconisations de la conférence stratégique de l’année précédente ;
 actions mises en œuvre, obstacles rencontrés et objectifs atteints ou en cours de réalisation ;
 cadre budgétaire ;
 contrat d’objectifs pour l’année suivante.

Les conférences stratégiques constituent un temps fort de rencontre entre la 
direction générale de la Mission laïque française et les équipes de direction des 
établissements. La prise de recul, la réflexion sur les perspectives d’avenir, les 
contraintes, les points forts et les points faibles de l’établissement, permettent 
d’accroître la pertinence et la lisibilité des actions qui se déclinent du projet 
d’établissement, et ainsi, de valoriser au mieux le potentiel de l’établissement.
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École internationale  
de Boston (États-Unis)

à retenir
 La mise en sommeil des établissements 

en pleine responsabilité (Epr)  
de Tripoli (Libye), et Alep (Syrie). 

 La fermeture de l’École Internationale 
française Danielle Mitterrand de  
Souleymanieh (Kurdistan d’Irak) (Epr). 

 L’ouverture du Lycée français  
de Bakou (Azerbaïdjan). 

 L’ouverture de l’École Mlf-Renault, à 
Wuhan (Chine).

 L’ouverture de l’École Mlf - Novarka de 
Slavoutich (Ukraine).

 La fermeture de l’École Mlf-Khds de 
Sacheon (Corée du Sud).

La situation du  
réseau mlfmonde

Implanté dans 46 pays, le réseau mlfmonde est 
constitué de 114 établissements, dont 32 écoles 
d’entreprise, qui scolarisent au total près de 
50 000 élèves. 

La Mlf conduit également huit actions  
de coopération éducative.

 L’annuaire Mlf 2013/2014 >  
bit.ly/1wjI9kr



L’homologation

L’homologation est la clé de voute du dispositif d’enseignement français à 
l’étranger. La Mlf exerce toutes ses responsabilités pour faire en sorte qu’en 
amont du contrôle régulier du ministère de l’Éducation nationale, elle joue son 
rôle de tête de réseau, responsable en première instance de la qualité et de la 
conformité de l’enseignement dispensé dans son réseau. 

La Mlf est membre observateur à la commission interministérielle de l’homo-
logation, présidée par la directrice générale de l’Enseignement scolaire. Cette 
commission a eu lieu le 20 mai 2014.
La commission interministérielle de l’homologation est précédée par quatre 
groupes de synthèse  : groupe Afrique-Maghreb, groupe Amériques, groupe 
Asie, Océanie, Moyen-Orient, groupe Europe. 

La liste des établissements français à l’étranger homologués a été publiée au 
Journal Officiel n°0158 du 10 juillet 2014.

État des homologations 2013-2014
Durant l’année scolaire 2013-2014, la campagne d’homologation a concerné 
18 établissements du réseau Mlf :

 sept pour une première homologation, dont six on reçu un avis favorable ;
 onze pour une extension d’homologation, dont dix ont reçu un avis favorable.

Première homologation

CHINE Niveaux Avis de la Dgesco

Enseignement Français Chinois Phœnix (Shangaï) Cycles 1, 2 Favorable cycle 1

École internationale section française (Shenyang) Cycles 1, 2, 3 Défavorable

GABON Niveaux Avis de la Dgesco

École Yenzi Shell-Gabon (Gamba) Cycles 1, 2, 3 Favorable

IRAK (KURDISTAN D’IRAK) Niveaux Avis de la Dgesco

École internationale française Danielle Mitterand (Erbil) Cycles 1, 2 Favorable

KAzAKHSTAN Niveaux Avis de la Dgesco

Section française de l’École internationale Miras (Astana) Cycles 1, 2, 3 Favorable cycles 
2 et 3

LIBAN Niveaux Avis de la Dgesco

Lycée Montaigne (Beit Chabab) Cycles 1, 2 Favorable

ROYAUME-UNI Niveaux Avis de la Dgesco

École internationale Franco-Anglaise Eifa (Londres) Cycles 1, 2, 3 Favorable cycles 
2 et 3
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Extensions d’homologation 

ARMÉNIE Niveaux Avis de la Dgesco

Fondation école française (Erevan) Primaire : 
cycle 3 Favorable

BOSNIE HERzÉGOVINE Niveaux Avis de la Dgesco

Collège international français (Sarajevo) Collège : 6e, 
5e, 4e, 3e

Favorable pour les 
classes de 6e et 5e

ÉGYPTE Niveaux Avis de la Dgesco

Lycée international Honoré de Balzac (Le Caire) Lycée : 2nde Favorable

Lycée international Nefertari (Le Caire) Lycée : 1re et 
terminales 
Es, S

Favorable

ÉMIRATS ARABES UNIS Niveaux Avis de la Dgesco

Lycée français Théodore Monod (Abou Dhabi) Collège : 6e Favorable

Lycée français international de l’Aflec (Dubaï) Lycée : 
terminales 
Es, L, S

Favorable

ESPAGNE Niveaux Avis de la Dgesco

Lycée français - Mlf (Séville) Primaire : 
maternelle Favorable

ÉTATS-UNIS Niveaux Avis de la Dgesco

École internationale (New York) Collège : 6e Défavorable

ITALIE Niveaux Avis de la Dgesco

Lycée international Victor Hugo (Florence) Lycée : 2nde 
et 1re Es, L, S Favorable

MAROC Niveaux Avis de la Dgesco

Groupe scolaire Osui Jacques Majorelle (Marrakech) Collège : 3e Favorable

SÉNÉGAL Niveaux Avis de la Dgesco

École actuelle bilingue (Dakar) Primaire : 
cycle 3 Favorable

La demande de pré-homologation
Les dossiers présentés par la Mission laïque française étaient au nombre de deux :

Demande de pré-homologation 

AzERBAïDJAN Niveaux Avis de la Dgesco

Ecole française de Bakou (Bakou) Primaire Favorable

GABON Niveaux Avis de la Dgesco

Lycée privé international Berthe et Jean (Libreville) 6e Défavorable
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Les établissements  
en pleine responsabilité (Epr)

Les écoles d’entreprise

Les établissements partenaires

Les actions de coopération éducative

p.31

p.35

p.41

p.45
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Lycée français - Mlf - Pierre Deschamps (Alicante, Espagne)

Les établissements  
en pleine responsabilité (Epr)

La Mlf et l’Osui, associations sans but lucratif, 
gèrent en pleine responsabilité sur les plans  
administratif, pédagogique et financier,  
33 établissements scolarisant 26 772 élèves*.

Parmi ces établissements, neuf sont  
conventionnés avec l’Aefe et deux avec  
le ministère des Affaires étrangères. 

* Ce chiffre ne comprend pas les établissements d’Alep en Syrie  
ni de Tripoli en Libye. Il comprend en revanche l’Institut de Thessalonique en Grèce.
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Entrées et sorties au sein du réseau

Les effectifs des établissements 
en pleine responsabilité (Epr)*

ARABIE SAOUDITE Création 2012 2013

Al-Khobar Lycée français Mlf d’Al-Khobar 1975 552 596

BAHREïN Création 2012 2013

Muharraq Lycée français Mlf de Bahreïn 2008 430 485

ÉGYPTE Création 2012 2013

Alexandrie Lycée français Mlf 2006 499 525

ESPAGNE Création 2012 2013

Alicante Lycée français - Mlf - Pierre-Deschamps 1962 1 233 1303

Benidorm École française Pablo Picasso 1986 69 65

Las Palmas Lycée français - Mlf - René Verneau 1986 412 409

Murcie Lycée français - Mlf - André Malraux 1987 708 686

Palma de Majorque Lycée français - Mlf 1975 421 399

Saragosse Lycée Molière - Mlf 1975 878 914

Séville Lycée français - Mlf 2008 132 128

Ténérife Collège français Jules Verne - Mlf 1999 512 524

Valladolid Lycée français de Castilla y León - Mlf 1980 401 371

Villanueva de la Cañada Lycée Molière - Mlf - Villanueva de la Cañada 1973 838 773

ÉTATS-UNIS Création 2012 2013

Dallas École internationale - Mlf 1987 605 609

ÉTHIOPIE Création 2012 2013

Addis-Abeba Lycée franco-éthiopien Guébré-Mariam - Mlf 1947 1 610 1 700

SORTIE(S) Du RÉSEau

École  
internationale 

française  
Danielle-Mitterrand 

(Souleymanieh, Kurdistan 
d’Irak)

en
sommeil 

Lycée français - Mlf  
(Tripoli, Libye) 

Lycée français - Mlf 
(Alep, Syrie) 
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Effectifs des établissements en pleine responsabilité (Epr) suite

GRÈCE Création 2012 2013

Thessalonique École française - Mlf 1906 74 87

IRAK (Kurdistan d’Irak) Création 2012 2013

Erbil École internationale française Danielle-Mitterrand 2009 123 129

ITALIE Création 2012 2013

Florence École franco-italienne - Mlf 2007 403 384

LIBAN Création 2012 2013

Beyrouth Grand lycée franco-libanais - Mlf - Achrafieh 1909 3 280 3 321

Beyrouth Lycée franco-libanais - Mlf - Verdun 1951 2 405 2 345

Jounieh Lycée franco-libanais Mlf Nahr-Ibrahim-Al Maayssra 1992 1 614 1 547

Nabatieh Lycée franco-libanais Habbouche-Nabatieh - Mlf 1997 708 700

Tripoli Lycée franco-libanais Mlf Alphonse de Lamartine 1973 1 271 1 209

MAROC Création 2012 2013

Agadir Lycée français - Osui 1997 690 778

Casablanca Groupe scolaire Osui Louis-Massignon 1996 2 977 3 060

Dakhla École Osui Odette du Puigaudeau 44 77

El Jadida Lycée Osui Jean-Charcot 1997 596 607

Essaouira Groupe scolaire Osui Éric-Tabarly 2006 99 89

Laäyoune École Osui Paul Pascon 63 79

Marrakech Groupe scolaire Osui Jacques Majorelle 2004 541 605

Rabat Lycée Osui André Malraux  1997 1 470 1 557

Tanger Groupe scolaire Osui Le Détroit 2007 683 745

TOTAL 26 531 26 772

à ces établissements s’ajoutent : le Lycée français - Mlf d’Alep en Syrie et le 
Lycée français - Mlf de Tripoli en Libye, en sommeil, ainsi que l’Institut français 
de Thessalonique en Grèce.

Évolution des effectifs

Réalisation d’un mur peint par les élèves de l’École interna-
tionale française Danielle Mitterrand (Erbil, Kurdistan d’Irak)

La situation du réseau mLfmonde
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Évolution des effectifs par convention

 Effectifs 
RS 2011

Effectifs 
RS 2012

 Effectifs 
RS 2013

conventionné aefe 12 229 12 475 12 263

conventionné mae 1 355 708 700

mlf autofinancés 6 680 6 185 6 212

osui autofinancés 6 699 7 163 7 597

total 27 163 26 531 26 772

Les effectifs par cycle

Comme les années précédentes, le cycle de l’élémentaire est prépondérant. 
La baisse des effectifs pour le niveau pré-élémentaire reste une préoccupation 
dans l’ensemble du réseau, en particulier sur le réseau Espagne. La politique de 
communication en direction des parents d’élèves déjà engagée à Saragosse et 
à Gran Canaria, s’est poursuivie au sein de plusieurs établissements, notamment 
à Valladolid et Alicante. Grâce à cette politique, les effectifs ont augmenté de 
façon sensible dans ces établissements.

Les effectifs par nationalité
Le taux est variable selon les réseaux 
géographiques. Au Maroc, le réseau, 
exclusivement constitué d’Epr, compte 
près de 90 % d’élèves marocains. 
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Préélémentaire

Élémentaire

Collège

Lycée 4 298 > 16,05 %

7 159 > 26,74 %

9 916 > 37,04 %

5 399 > 20,17 %

Tiers 
2 354 élèves

8,79 %
Français 

4 562 élèves
17,04 %

Nationaux
19 856 élèves

74,17 %



Centre scolaire français (Okpo, Corée du Sud)

Les écoles d’entreprise

Répondant à la demande des familles expatriées et 
à celle des entreprises, la Mission laïque française 
a géré, en 2013-2014, 32 écoles d’entreprise, avec 
un total de 2927 élèves scolarisés.
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Les écoles d’entreprise ont pour mission d’offrir aux élèves un enseignement 
conforme aux attentes de l’institution afin de les munir d’outils et savoir-faire qui 
leur permettront de se construire et de poursuivre leur scolarité dans les meil-
leures conditions quand ils intégreront d’autres établissements scolaires. C’est 
l’engagement que prend la Mlf vis-à-vis de ses partenaires des entreprises.

Entrées et sorties au sein du réseau

Les effectifs des écoles d’entreprise*

ALGÉRIE Création 2012 2013

Hydra Petite école d’Hydra Mlf 2005 158 181

ARABIE SAOUDITE Création 2012 2013

Al Jubail International Schools Group - French National Curriculum 2011 36 17

BRÉSIL Création 2012 2013

Curitiba École Renault do Brasil - Mlf 1996 37 30

CAMEROUN Création 2012 2013

Limbe École Sonara 1982 466 478

CHINE Création 2012 2013

Shenzhen École Mlf Psa - Areva - Edf 2009 157 155

Taishan École Jules-Verne Mlf - Edf 2008 29 35

Wuhan École Mlf - Psa 1992 164 159

Wuhan École RCWMlf - Renault - China/Wuhan - Mlf 2013 - 15

X’ian Section française Mlf - Total 2011 5 5

Xiang Yang École Mlf - Psa 1995 6 6
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SORTIE(S) Du RÉSEau

ENTRÉE(S) DaNS LE RÉSEau

École  
Mlf - KHDS  

(Sacheon, Corée du Sud)

École  
RCWMlf - Renault - 
China/Wuhan - Mlf  

(Wuhan, Chine)
École française Novarka  

(Slavoutich, Ukraine)



Effectifs des écoles d’entreprise suite

CORÉE DU SUD Création 2012 2013

Okpo Centre scolaire français 2008 35 58

Ulsan École Mlf - La Fontaine Total 2007 4 13

ÉTATS-UNIS Création 2012 2013

Aiken Groupe scolaire Mlf - Areva 2006 21 16

Lynchburg École Mlf - Areva 1991 6 5

FINLANDE Création 2012 2013

Rauma École Mlf - Areva 2005 50 42

GABON Création 2012 2013

Moanda École primaire Comilog - Mlf 1962 267 333

Moanda Lycée Henri-Sylvoz 1962 379 386

GUINÉE ÉQUATORIALE Création 2012 2013

Bata École Bouygues Sogea 2011 64 87

INDE Création 2012 2013

Chennaï École Mlf - Renault 2007 38 53

INDONÉSIE Création 2012 2013

Balikpapan École Mlf - Total 1974 79 69

IRAN Création 2012 2013

Téhéran École Renault/Psa 2004 214 238

MYANMAR Création 2012 2013

Yangon École française Joseph-Kessel Mlf - Total 1993 29 62

NIGERIA Création 2012 2013

Port-Harcourt École française Mlf - Total 2010 18 31

NORVÈGE Création 2012 2013

Stavanger Lycée français 1972 (83) 87

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Création 2012 2013

Muanda École Mlf - Perenco 2012 40 29

ROUMANIE Création 2012 2013

Pitesti École Mlf - Renault 2000 10 7

ROYAUME-UNI Création 2012 2013

Aberdeen École Mlf - Total 1973 111 108

RUSSIE Création 2012 2013

Kalouga École Mlf -  Psa 2008 95 73

TURKMENISTAN Création 2012 2013

Ashgabat École Mlf - Bouygues 2009 90 87
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Effectifs des écoles d’entreprise suite

UKRAINE Création 2012 2013

Slavoutich École Mlf - Novarka 2009 90 9

VENEzUELA Création 2012 2013

Puerto la Cruz École Mlf - Total Plc 2005 18 17

YEMEN Création 2012 2013

Sanaa École française Mlf - Gaz Ylng 2011 24 36

TOTAL 2 659* 2 927

Évolution du nombre d’écoles
Les écoles d’entreprise scolarisent 2927 élèves.

Évolution des effectifs

Les effectifs par nationalité
Le pourcentage des élèves français dans les écoles d’entreprise doit être apprécié 
selon deux approches différentes. En effet, les trois établissements qui accueillent 
les effectifs les plus nombreux ne scolarisent que des élèves nationaux. Si l’on 
comptabilise leurs effectifs, le pourcentage d’élèves français s’élève à 45,99 %. 
En revanche, si l’on n’intègre pas leurs effectifs, le pourcentage d’élèves français 
s’établit alors à 77,80 %.
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* Ce total n’inclut que les écoles d’entreprise en 2012/2013, il ne 
tient pas compte des effectifs du lycée français de Stavanger. 
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45,99 %

Nationaux
1 290 élèves

44,07 %



Évolution des effectifs par cycle
Il y a 1182 élèves scolarisés dans le cycle élémentaire.

Le séminaire 
des écoles d’entreprise 6-9 juillet 2014

Le séminaire des écoles d’entreprise est traditionnellement l’occasion de réunir 
professeurs et directeurs de ces établissements afin de leur apporter une infor-
mation sur l’actualité institutionnelle, sur l’activité et les valeurs de la Mlf, de les 
doter de dispositifs didactiques adaptés à la spécificité de leur mission, de leur 
donner l’opportunité de rencontres pour mutualiser leurs pratiques originales et 
c’est enfin un moment opportun pour accueillir les nouveaux professeurs en les 
informant sur la typicité du réseau. Plénières et ateliers de formation ou de mutua-
lisation animés par des intervenants reconnus ou par des professeurs du réseau 
ont rythmé ces trois jours de rencontres.

Le séminaire 2014 a été plus particulièrement l’occasion de donner la parole 
aux entreprises, partenaires naturels et acteurs majeurs de ce réseau, dont la 
perception et les attentes doivent nourrir et guider la réflexion de la Mlf sur le 
périmètre du service que les équipes vont déployer dans ces écoles : pédago-
gie, conseils, accompagnement des élèves et des familles. Un des moments 
forts a été la table ronde organisée avec des représentants des entreprises 
sur le thème « L’école d’entreprise dans l’entreprise ». Les diverses interven-
tions ont convergé vers un constat : l’école d’entreprise constitue un outil pré-
cieux et indispensable dans l’accompagnement de l’expatriation des familles, 
en quelque sorte un élément facilitateur de la présence des entreprises fran-
çaises sur les marchés internationaux.

Afin de munir les enseignants des outils institutionnels leur permettant de cadrer 
leur mission, une présentation exhaustive de la Refondation de l’école leur a 
été proposée qui rappelait que l’enseignement français à l’étranger ne peut 
s’exonérer de mettre en œuvre ces préconisations. Cet exposé a également 
permis de présenter le projet de la Mlf et de montrer comment il s’articule dans 
le contexte institutionnel. Les écoles d’entreprise bénéficient pour l’Éducation 
nationale d’un statut particulier qui leur impose une responsabilité dans la mise 
en œuvre des programmes français et c’est une garantie pour les entreprises.

Petite école d’Hydra (Alger, Algérie)
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Préélémentaire

Élémentaire

Collège

Lycée 326

720

1 182

699



2014 est la première année de commémoration de la Grande guerre. Les 
écoles d’entreprise, comme toute la communauté éducative française, se 
sont associées à ces commémorations en produisant de nombreuses contri-
butions de qualité. Le Conseiller pour l’action pédagogique de la Mission du 
centenaire de la Première Guerre mondiale a présenté les enjeux du devoir de 
mémoire et les diverses réalisations qui ont été distinguées.

Le séminaire 2014 s’inscrivait dans la continuité de deux rencontres impor-
tantes qui l’ont précédé  : le séminaire des écoles d’entreprise 2013 et le 
congrès de Saragosse 2014 de la Mlf. C’est pourquoi il a lui aussi consacré 
une place importante au numérique, axe prioritaire de la Mlf, non parce que 
ce dispositif constitue un objectif en soi mais parce qu’il munit les équipes de 
moyens qui prennent encore plus de sens à l’étranger. Dans ce cadre ont été 
proposés aux enseignants la création d’un réseau de professeurs ressources 
pour mutualiser les pratiques et rompre l’isolement des équipes, la création 
de sites spécifiques répondant aux besoins des écoles, l’utilisation en classe 
d’outils comme les tablettes, notamment pour l’étude de la littérature jeu-
nesse, ou le Tbi et la pratique d’applications de communication ou d’évalua-
tion avec Cerise.

La maîtrise des langues vivantes constitue également un enjeu privilégié pour 
les élèves de ces écoles qui sont très mobiles à l’étranger et c’est dans ce cadre 
que la pratique du co-enseignement et les certifications en langues vivantes ont 
été abordées en ateliers.

Des interventions ont été consacrées à des problématiques spécifiques comme 
« le fonctionnement des écoles d’entreprise » à l’attention des directeurs ou 
« enseigner en école d’entreprise », pour l’ensemble des professeurs.

Les enseignants ont été associés à l’élaboration du programme en faisant 
remonter leurs problématiques quotidiennes. Les plus récurrentes ont été trai-
tées dans le cadre d’ateliers dédiés comme la « prise en compte des élèves 
en difficulté », « la conduite de projets interdegrés » ou « la mise en œuvre du 
Cned dans les classes ».

Le séminaire a enfin été l’occasion de rencontrer les partenaires indissociables 
de l’activité du réseau : les responsables du Cned, de l’Onisep, de la Cgea et de la 
Mgen.

Ce séminaire est un temps fort de l’année scolaire, indispensable au bon fonc-
tionnement des écoles d’entreprise qu’il contribue à ancrer au sein du réseau 
des établissements de la Mlf, au-delà de ses spécificités.

Jean Pautrot, Cercle Magellan : « Je vou-
drais commencer par camper le paysage 
en disant ceci  : les principales causes de 
non-départ de quelqu’un qu’on pressent 
pour être expatrié sont d’origine familiale. 
Dans l’origine familiale, il y a le travail du 
conjoint bien évidemment et il y a aussi 
l’absence d’école française dans le lieu où 
devra se rendre l’expatrié. »

aymar de L’Hermitte, Psa : « En Asie, ça se 
passe très bien. On a des ambitions et on a 
besoin d’attirer les meilleurs talents. Et les 
meilleurs talents pour certains sont mariés, 
ils ont des enfants à scolariser. La première 
question que j’ai lorsqu’un candidat à 
l’expatriation postule c’est : " Quel système 
scolaire proposez-vous à Wuhan ? " »

« Je suis très à l’aise pour répondre, parce 
que grâce à la Mission laïque fançaise, on 
scolarise les enfants de la petite section de 
maternelle à la première avec un système 
de détachements de professeurs de l’édu-
cation nationale. Cela rassure énormé-
ment, un système scolaire français. »

alina Popovici, Michelin : « À chaque réu-
nion à laquelle j’assiste chez Michelin, on 
me dit  : "  La santé et la scolarité sont les 
points critiques de l’expatriation ". Et la sco-
larité devient de plus en plus importante 
puisque les expatriés français cherchent 
une structure qui assure pour leurs enfants 
une scolarité française aux normes et qui 
surtout les sécurise au moment du retour 
en France. »

Maxime Sidani, Total  : « Nous avons tou-
jours, de manière historique, favorisé le 
regroupement familial de nos expatriés 
même si les pays sont soumis à de très 
fortes pressions géopolitiques. C’est pour 
cela que dans des sites clés tels que Port 
Harcourt (Nigéria), nous travaillons avec 
la Mission laïque française pour mettre en 
place des structures scolaires pour nous 
permettre de ramener les familles et les 
enfants, et d’offrir des conditions de vie 
normales. »

Extraits d’échanges 
de la table ronde avec 
les représentants des 
entreprises
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École bilingue - Toronto French School (Toronto, Canada)
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Les établissements partenaires

Les établissements partenaires de la Mlf sont au 
nombre de 49*. Les organismes gestionnaires  
responsables juridiquement et financièrement  
de ces établissements confient à la Mlf, par 
convention, des prestations d’ingénierie  
pédagogique (aide au recrutement, soutien et suivi 
du dossier d’homologation, organisation  
de la structure pédagogique, etc.)  
voire de conseil administratif ou financier.

20 694 élèves sont scolarisés au sein  
de ces établissements. 

* à ces établissements s’ajoute  
l’École française de Skolkovo en Russie non ouverte.



Entrées et sorties au sein du réseau

Les effectifs* des établissements partenaires**Lycée français de Bakou (Bakou, Azerbaïdjan)
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ARABIE SAOUDITE Création 2012 2013

Djeddah École française internationale 2009 1 328 1 352

ARMÉNIE Création 2012 2013

Erevan Fondation école française 2009 67 110

AzERBAïDJAN Création 2012 2013

Bakou Lycée français 2013 67 30

BOSNIE-HERzÉGOVINE Création 2012 2013

Sarajevo Collège international français 1998 162 191

BULGARIE Création 2012 2013

Varna École française internationale 2009 109 129

CANADA Création 2012 2013

Toronto Toronto French School 2012 1 353 1 377

CHINE Création 2012 2013

Shanghai Le Phœnix section française Fonchin School 2010 88 77

Shenyang École internationale section française de Shenyang 2007 54 42

CORÉE DU SUD Création 2012 2013

Séoul Lycée international Xavier 2012 219 196

CÔTE D’IVOIRE Création 2012 2013

Abidjan La Farandole internationale 2008 566 516

* Effectifs recensés en octobre 2013.
** à ces établissements s’ajoute l’École  

française de Skolkovo en Russie, non ouverte. 

ENTRÉE(S) DaNS LE RÉSEau

Lycée  
français  

de Bakou  
(Bakou, Azerbaïdjan)



Effectifs des établissements partenaires suite

ÉGYPTE Création 2012 2013

Le Caire Collège international Nefertari 2008 291 309

Le Caire Lycée international Honoré de Balzac 2001 547 592

Le Caire Section française Mlf du Lycée international Mls 2003 586 605

ÉMIRATS ARABES UNIS Création 2012 2013

Abou Dhabi Lycée français Théodore-Monod 2003 952 1 012

Dubaï Lycée français internationalde l’Aflec  2003 1 671 1 905

ESPAGNE Création 2012 2013

Reus Collège français 2010 307 300

ÉTATS-UNIS Création 2012 2013

Atlanta École internationale 2012 160 155

Austin Austin International School Mlf 2004 193 207

Boston École internationale de Boston 2007 568 529

Chicago École franco-américaine Lincoln de Chicago 2008 80 89

Greenville École française bilingue Mlf 2007 109 124

Houston Section française d’Awty international school Mlf 1977 605 667

Los Angeles Lycée international de Los Angeles 2005 904 954

New York École internationale 2010 137 158

New York École internationale de Brooklyn 2009 118 137

New York École internationale des Nations Unies 2012 147 44

Norfolk École franco-américaine de Norfolk 2012 53 67

Palo Alto École internationale de la Péninsule 2006 407 405

Portland École internationale franco-américaine 2006 540 545

Princeton French American school of Princeton 2000 131 152

Saint Louis Park The French Academy of Minnesota 2008 88 80

San Diego École franco-américaine 2006 366 357

San Francisco Lycée international franco-américain 2006 818 796

Seattle École franco-américaine de Puget Sound 2007 385 395

South Freeport École française du Maine 2007 75 77

GABON Création 2012 2013

Gamba École Yenzi-Shell 2012 47 47

Libreville Lycée privé international Berthe et Jean 2012 408 564

HAïTI Création 2012 2013

Jacmel Centre Alcibiade-Pommayrac 1976 779 777

INDE Création 2012 2013

Ahmedabad Mahatma Gandhi International School 2012 170 20

KAzAKHSTAN Création 2012 2013

Astana École internationale Miras 2010 16 36
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La situation du réseau mLfmonde



Effectifs des établissements partenaires suite

LIBAN Création 2012 2013

Beit Chabab Lycée Montaigne 2012 60 184

Beyrouth Lycée Abdel Kader 1910 1 952 1 919

Beyrouth Collège Elite 2003 796 745

Halba Lycée Abdallah Rassi Mlf 1993 268 268

Tyr Collège Elite 2003 352 359

PALESTINE Création 2012 2013

Bethléem École franco-palestinienne Le petit prince 2009 44 99

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Création 2012 2013

Lubumbashi Lycée français Blaise-Pascal 2009 338 338

ROYAUME-UNI Création 2012 2013

Londres École internationale franco-anglaise 2012 30 127

SÉNÉGAL Création 2012 2013

Dakar École actuelle bilingue 2012 523 530

TOTAL 20 050 20 694

Effectifs par cycle
Comme pour les EPR, la part de l’élémentaire est prépondérante (42,28 % des 
élèves). Elle augmente de façon significative*.

Effectifs par nationalité
La part d’élèves français scolarisés 
dans le réseau des partenaires se re-
trouve à près de 80 % en Amérique du 
Nord (2 565 élèves soit 51,1 % des 5 019 
élèves de nationalité française recen-
sés), dans les Émirats Arabes, et en 
Arabie Saoudite (1 416 français scola-
risés à Dubaï, Abou Dhabi et Djeddah, 
soit 28,21 %). 
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évolution du nombre
 d’établissements

La part croissante des établisse-
ments qui sollicitent l’appui et l’ac-
compagnement de la Mlf dans le 
cadre d’un partenariat pédagogique 
reflète à la fois la vitalité de l’asso-
ciation, une confiance et une recon-
naissance de son action.

évolution 
des effectifs
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* Rappel chiffres année 2012/2013 : 
 lycée : 1 982 élèves ; collège : 4 618 élèves ;  

élémentaire : 5 849 élèves ; préélémentaire : 4 881 élèves. 
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30
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41

49 49

Préélémentaire

Élémentaire

Collège

Lycée 1 958 > 9,46 %

4 942 > 23,88 %

8 750 > 42,28 %

5 044 > 24,37 %
Tiers 

4 436 élèves
21,44 %

Français 
5 019 élèves

24,25 %

Nationaux
11 239 élèves

54,31 %



Lycée national Léon-M’BA (Libreville, Gabon)

AFGHANISTAN

1
Kaboul Lycée Esteqlal

Kaboul Lycée Malalaï 

ANGOLA

2 Caxito École Eiffel de Caxito

3 Malanje École Eiffel de Malanje

4 N’Dalatando École Eiffel de N’Dalatando

5 Ondjiva École Eiffel d’Ondjiva

CHINE

6 Canton Université Sun Yat-Sen

GABON

7 Libreville Lycée national Léon-M’ba

MAROC

8 Rabat Icpge-Uir
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Les actions de coopération éducative

La Mission laïque française agit en tant qu’opérateur 
de l’État et/ou d’entreprises dans le cadre d’actions 
de coopération éducative, notamment en situation  
de crise ou de post-crise. Pour l’année scolaire  
2013-2014, on en dénombre huit*.

* L’École publique conventionnée à Port Gentil  
(Gabon), ne fait plus partie du réseau.



Les effectifs en résumé

Évolution des effectifs

Effectifs par cycle

Effectifs par nationalité
Le total des effectifs s’élève à 50 393 
élèves.
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Préélémentaire

Élémentaire

Collège

Lycée 6 582 > 13,06 %

12 500 > 25,44 %

19 384 > 39,39 %

10 846 > 22,11 %

Tiers
7 081 élèves 

14,05 %
Français 

10 927 élèves
21,69 %

Nationaux
32 385 élèves

64,26 %



Effectifs par statut d’établissement

Effectifs par nationalité et par statut

statut français nationaux tiers total

epr 4 562 19 856 2 354 26 772

établissements partenaires 5 019 11 239 4 436 20 694

écoles d’entreprise 1 346 1 290 291 2 927

total général 10 927 32 385 7 081 50 393

Évolution du pourcentage des nationalités
par statut de 2007 à 2013
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La situation du réseau mLfmonde

2013
2014

2012
2013

2011
2012

2010
2011

2009
2010 EPR

Établissements partenaires
Écoles d’entreprise2 455

14 325
26 370

14 968
27 422

2 141

2 414
16 428

27 163

2 659
20 050

26 531

2 927
20 694

26 772

23,21 %
23,71 %

21,17 %
20,60 %
21,10 %

23,56 %
21,69 %

63,80 %
62,97 %

64,78 %
66,10 %

69,00 %

61,62 %
64,26 %

13,00 %
13,32 %

14,05 %
13,30 %

9,90 %

14,62 %
14,05 %

Tiers

Nationaux

Français

2008/2009

2007/2008

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014



Les réseaux

La Mission laïque française comprend sept réseaux principaux : 

 six réseaux géographiques : l’Égypte, l’Espagne, le Liban, le Maroc,  
les pays du Golfe, l’Amérique du Nord ; 

 le réseau des écoles d’entreprise comprenant l’ensemble des écoles réparties 
dans le monde (Voir p.36-37).

à ces réseaux, s’ajoutent les établissements « hors réseau ». 

Le travail en réseau permet de mettre en synergie les projets des établisse-
ments et d’apporter une cohérence d’action, par exemple pour ce qui relève 
des formations ou des examens. 

Les réseaux géographiques les plus importants en terme de nombre d’élèves 
sont ceux du Liban et du Maroc. 

Les réseaux géographiques (Epr et partenaires)
Lycée français - Mlf (Alexandrie, Égypte)
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Réseau Espagne
11 établissements

 Lycée français - Mlf - Pierre Deschamps (Alicante)

 École française Pablo Picasso (Benidorm)

 Lycée français - Mlf - René Verneau  
(Gran Canaria)

 Lycée français - Mlf - André Malraux (Murcie)

 Lycée français - Mlf (Palma de Majorque)

 Collège français (Reus)

 Collège français Jules-Verne - Mlf  
(Santa Cruz de Tenerife)

 Lycée français Molière - Mlf (Saragosse)

 Lycée français - Mlf (Seville)

 Lycée français de Castilla y León - Mlf (Valladolid)

 Lycée français Molière - Mlf - Villanueva de la 
Cañada (Villanueva de la Cañada)

Réseau égypte
4 établissements

 Lycée français - Mlf (Alexandrie) 

 Lycée international Nefertari (Le Caire)

 Lycée international Honoré de Balzac (Le Caire)

 Section française de la Misr  
Language School - Mlf (Le Caire)



Grand Lycée franco-libanais - Mlf -  
Achrafieh (Beyrouth, Liban)
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La situation du réseau mLfmonde

Réseau Liban
10 établissements

 Lycée Montaigne (Beit Chabab)

 Collège Elite (Beyrouth)

 Grand Lycée franco-libanais - Mlf -  
Achrafieh - Beyrouth (Beyrouth)

 Lycée Abdel-Kader (Beyrouth)

 Lycée franco-libanais Mlf Verdun -  
Beyrouth (Beyrouth)

 Lycée Abdallah Rassi - Mlf (Halba-Akkar)

 Lycée franco-libanais Mlf  
Nahr-Ibrahim-Al Maayssra - Jounieh (Jounieh) 

 Lycée franco-libanais Habbouche- 
Nabatieh - Mlf (Nabatieh)

 Lycée franco-libanais Mlf Alphonse  
de Lamartine - Tripoli (Tripoli)

 Collège Elite (Tyr)

Réseau Maroc (Osui)
9 établissements

 Lycée français - Osui (Agadir)

 Groupe scolaire Osui Louis  
Massignon (Casablanca)

 École Osui Odette du Puigaudeau (Dakhla)

 Lycée Osui Jean Charcot (El Jadida)

 Groupe scolaire Osui Éric Tabarly (Essaouira)

 École Osui Paul Pascon (Laäyoune)

 Groupe scolaire Osui Jacques Majorelle (Marrakech)

 Lycée Osui André Malraux (Rabat)

 Groupe scolaire Osui Le Détroit (Tanger)

Réseau amérique du Nord
21 établissements

 canada >
 École bilingue (Toronto) 

 états-unis >
 École internationale (Atlanta)

 Austin International School - Mlf (Austin)

 Lycée international de Boston (Boston)

 École franco-américaine de Chicago (Chicago) 
 École internationale - Mlf (Dallas)

 École française bilingue - Mlf (Greenville)

 Section française d’Awty International 
School (Houston) 

 Lycée international de Los Angeles (Los Angeles)

 École internationale (New York)

 École internationale de Brooklyn (New York)

 École internationale des Nations Unies (New York)

 École Franco-Américaine de Norfolk (Norfolk) 
 École internationale de la Péninsule (Palo Alto)

 École internationale franco-américaine (Portland)

 École franco-américaine de Princeton (Princeton) 
 The French Academy of Minnesota (Saint-Louis Park)

 École franco-américaine (San Diego)

 Lycée international franco-américain (San Francisco)

 École Franco-Américaine du Puget Sound (Seattle)

 École française du Maine (South Freeport)

Réseau Pays du Golfe
6 établissements

 arabie-saoudite > 
 Lycée français Mlf d’Al Khobar 

(Al Khobar)  
 École française internationale 

(Djeddah)

 bahreïn > 
 Lycée français - Mlf de Bahreïn 

(Muharraq) 
 émirats arabes unis > 

 Lycée français Théodore Monod 
(Abu Dabi) [Aflec]

 Lycée français international de 
l’Aflec (Dubaï) [Aflec]

 irak (kurdistan d’irak) > 
 École Danielle-Mitterrand (Erbil) 



École internationale Miras (Astana, Kazakhstan)
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établissements hors réseau
24 établissements

 arménie >
 Fondation école française (Erevan)

 azerbaïdjan >
 Lycée français de Bakou (Bakou)

 bosnie-herzégovine > 
 Collège international français (Sarajevo)

 bulgarie > 
 École française internationale (Varna)

 chine > 
 Le Phœnix – Section française  

Fonshin School (Shanghaï)

 École internationale section française  
de Shenyang (Shenyang

 corée du sud > 
 Lycée international Xavier (Séoul)

 côte d’ivoire >
 La Farandole internationale (Abidjan)

 éthiopie > 
 Lycée franco-éthiopien  

Guébré-Mariam Mlf (Addis Abeba)

 gabon > 
 École Yenzi-Shell (Gamba)

 Lycée privé international Berthe et Jean (Libreville)

 grèce > 
 École française Mlf (Thessalonique) 
 Institut français de Thessalonique (Thessalonique) 

 haïti > 
 Centre Alcibiade-Pommayrac (Jacmel)

 inde > 
 Mahatma Gandhi International School (Ahmedabad)

 italie > 
 École franco-italienne (Florence)

 kazakhstan > 
 École internationale Miras (Astana)

 libye > 
 Lycée français (Tripoli) -- établissement en sommeil --

 palestine > 
 École franco-palestinienne Le Petit Prince (Bethléem)

 république démocratique du congo > 
 Lycée français Blaise-Pascal (Lubumbashi)

 royaume uni > 
 École internationale franco-anglaise  

Limited Eifa (Londres)

 russie > 
 École française de Skolkovo (Moscou) -- non ouverte --

 sénégal > 
 École Actuelle Bilingue (Dakar) 

 syrie > 
 Lycée français - Mlf (Alep) -- établissement en sommeil --



Évolution des effectifs par réseau*

Effectifs 
par réseau et par cycle*

réseaux pré élémentaire élémentaire collège lycée

Écoles d’Entreprise 699 1 182 720 326

Égypte 540 749 524 218

Espagne 1 272 2 419 1 445 736

Amérique du Nord 1 862 3 773 1 731 558

Hors réseau 1 193 2 306 1 815 686

Maroc 1 378 2 752 2 100 1 367

Pays du Golfe 1 725 2 442 934 344

Liban 2 473 4 225 3 552 2 347

total 11 142 19 848 12 821 6 582

Effectifs 
par réseau et par nationalité*

réseaux français nationaux tiers

Écoles d’Entreprise 1 346 1 366 291

Égypte 131 1 764 136

Espagne 1 756 3 837 279

Amérique du Nord 2 756 4 403 765

Hors réseau 846 3 953 1 204

Maroc 440 6 811 346

Pays du Golfe 1 650 235 3 560

Liban 2 002 10 095 500

total 10 927 32 385  7 081
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* (Epr, écoles d’entreprise, partenaires). 
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Le séminaire des coordonnateurs 
de réseau et agents comptables

Ce séminaire permet aux équipes de direction des établissements en pleine 
responsabilité et aux équipes du siège de se rencontrer, d’échanger des pra-
tiques et de construire une réflexion pragmatique autour des problématiques 
liées à l’enseignement français à l’étranger et à la spécificité de notre réseau. 

Le séminaire 2013-2014 s’est tenu à Belle Église (Oise), du 27 au 29 novembre 
2013. Les principaux sujets abordés lors de ce séminaire ont été :

En plénière >
 Les spécificités du réseau Mlf/OSUI dans le cadre de l’enseignement français à l’étranger.
 La présentation de l’ouvrage Itinéraires humanistes pour notre temps.
 La coordination des réseaux.
 Les processus relatifs aux ressources humaines.
 Le logiciel Colibri de gestion des établissements en pleine responsabilité (effectifs 

élèves, structure des établissements, tableaux de répartitions des moyens, etc.).

au sein d’ateliers >
 Les processus relatifs à la détermination des besoins et des moyens, au recrutement 

des personnels détachés, à la formation et à l’évaluation des personnels.
 Les processus achats.
 Les spécificités de la fonction « gestionnaire comptable » à la Mlf.
 La politique des langues.
 La place du numérique au sein des établissements.

«  Nous vivons dans un monde multiculturel ; les 
différences sont une richesse mais parfois elles 
deviennent source de discordes et de désaccords. 
La mission des enseignants est fondamentale pour 
rappeler les valeurs humanistes qui fondent toute 
culture. Comment apprendre aux écoliers, aux 
collégiens et aux lycéens à se comprendre par-
delà leurs différences ? Dans quelle mesure l’École 
peut-elle les aider à être au monde, à devenir hu-
mains ? Comment aiguiser leur regard pour mieux 
voir le monde qui les entoure ?

Tel est le questionnement sur lequel repose 
l’anthologie Itinéraires humanistes pour notre 
temps conçue comme une rencontre entre 
des textes, des auteurs et des langues autour 

de problématiques politiques, sociologiques, 
philosophiques et surtout littéraires.

Elles assurent une relecture éclairée des pro-
grammes et permettent aux enseignants de 
construire des séquences pédagogiques por-
teuses de sens et stimulantes pour les élèves. 
Ces exploitations multiples tout en s’appuyant 
sur les supports de l’anthologie ne s’y réduisent 
pourtant pas. »

Claude Carpentier 
Inspectrice d’académie, Inspectrice pédagogique de Lettres
Jean-Christophe Deberre 
Directeur général de la Mlf

L’anthologie Itinéraires humanistes pour notre temps
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 Voir le site >  
itineraireshumanistes.org



Les personnels

Le réseau est animé par des acteurs aux attentes  
et aux missions variées : personnels détachés  
de l’Éducation nationale, recrutés locaux, dont  
le recrutement et l’accompagnement – accueil,  
formation, inspection – mobilisent de façon  
croissante le siège et les partenaires de la Mlf.

Accueil des nouveaux  
arrivants - Réseau États-Unis



Le mouvement 2013-2014

Les opérations du mouvement des personnels
La note de service annuelle précisant les conditions de dépôt et d’instruction 
des candidatures des personnels de direction et administratifs ainsi que des 
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation à un poste relevant de la 
Mission laïque française a été publiée dans le bulletin officiel du ministère de 
l’Éducation nationale du 29 août 2013.

Les opérations de mouvement se sont déroulées de septembre 2013 à fin juin 2014.

Bilan des opérations de recrutement
Le nombre d’inscriptions en ligne en 2013 et le nombre de candidats qui ont 
donné suite à leur candidature ont été sensiblement les mêmes qu’en 2012.

2012 2013

validées* 1 561 1 605

non validées 832 840

total 2 393 2 445

Nombre de recrutés 
par statut d’établissement en 2013

Sur les 132 candidats retenus en 2013 (dont 17 couples en écoles d’entreprise, 
cinq couples dans le réseau Mlf (Epr), un couple dans le réseau Osui, trois couples 
dans le réseau partenaire), quinze recrutements correspondent à des mutations

En 2013-2014, cinq commissions consul-
tatives paritaires se sont tenues au siège 
de la Mission laïque française avec les 
représentants des personnels. 

Trois premières commissions ont concerné 
les candidatures.

   25 septembre 2013 : bilan définitif du 
recrutement 2013 et proposition de calen-
drier 2013-2014. 

   13 novembre 2013 : étude des demandes 
de prolongation de mission au-delà de trois 
ans en école d’entreprise.

   12 mars 2014 : étude des candidatures 
aux postes vacants ou susceptibles de l’être 

dans le réseau des écoles d’entreprise, 
dans le réseau en pleine responsabilité de la 
Mlf et dans le réseau Osui. 

Commissions de bilan du mouvement : 

   14 avril 2014 : premier bilan d’étape du 
recrutement 2014 dans les réseaux Écoles 
d’entreprise, Mlf, Osui et étude des ques-
tions diverses ;

   30 juin 2014 : second bilan d’étape du 
recrutement 2014 dans les réseaux Écoles 
d’entreprise, Mlf, Osui et étude des ques-
tions diverses.

Le dialogue social
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* Les candidats saisissent leur dossier en ligne ; un numéro 
de dossier leur est attribué. Ils envoient au siège le dossier 
complété par l’ensemble des pièces demandées ; lorsque le 
siège a reçu ce dossier, leur candidature est validée.



internes ; cinq à des transformations de postes locaux en postes de détachés ; 
un recrutement correspond à une transformation de poste Dgm en poste Mlf 
(Epr) ; enfin, la Mlf a procédé à 111 nouveaux recrutements.

Pour les établissements en pleine responsabilité de la Mlf et de l’Osui, des 
entretiens de recrutement ont désormais lieu au siège en présence d’un chef 
d’établissement, d’un directeur primaire et d’un personnel du service de la 
pédagogie du siège. Certains entretiens ont lieu depuis l’étranger. 

Pour les écoles d’entreprise, des entretiens systématiques ont lieu au siège 
ou à distance avec le responsable de ces écoles, parfois accompagné d’un 
responsable de l’entreprise.

Le recrutement 2012-2013 
des chefs d’établissement 
et des gestionnaires ou agents comptables 

Ce recrutement a été conduit conformément aux directives du ministère de l’Édu-
cation nationale publiées au Boen, en relation avec la Direction Générale des Res-
sources Humaines (Dgrh). Les entretiens avec les candidats présélectionnés se sont 
déroulés dans les locaux de la Mlf ou à distance, pour deux candidats en poste à 
l’étranger, en janvier et février 2014.

La Mlf avait publié une liste de treize postes de chefs d’établissement (neuf pour 
les établissements en pleine responsabilité et quatre pour les établissements 
liés par convention de partenariat). 100 candidats ont présenté un dossier de 
candidature. Tous les postes ont été pourvus. 

 Ee
Mlf 

(Epr) Osui Partenaires total

chefs d'établissement 7 1 8

administratifs 2 2

cpe

professeurs des écoles 34 18 8 6 66

pegc 1 1

certifiés 11 12 12 7 42

agrégés 1 1 1 7 10

plp 1 1

maîtres auxiliaires (certifiés du secteur privé) 2 2

retraités

total 49 41 21 21 132
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Les personnels d’encadrement 
et enseignants détachés auprès de la 
Mission laïque française ou auprès 
d’un établissement du réseau de la Mlf

Sur les 556 personnels détachés à la rentrée 2013, un professeur a demandé 
sa réintégration au 31 décembre 2013 pour des raisons personnelles et deux 
professeurs ont été admis à la retraite avant la fin de l’année scolaire . De ce 
fait, le nombre de personnels détachés auprès de la Mission laïque française 
ou auprès d’un établissement du réseau de la Mlf pour l’année scolaire 2013-
2014 est passé à 553.

L’accueil des personnels

Les journées d’information 
pour les nouveaux recrutés

Chaque année, les personnels nouvellement nommés dans les réseaux États-
Unis, Golfe et Égypte participent à un stage d’insertion dans l’emploi en pré-
sence des coordonnateurs de réseaux et des chefs d’établissement. Ce stage

    2012-2013 2013-2014

personnels  
d’encadrement

Personnels de direction 25 24

CPE 4 4

SAENES 1

ADAENES 2 3

APAENES 5 4

1er degré
Instituteurs 2 2

Professeurs des écoles 272 273

2nd degré

Certifiés 201 200

Agrégés 10 19

Prof. de chaire supérieure 1

PLP 26 20

PEGC 4 4

AE 1 1

total personnels détachés 552 556
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a pour vocation d’informer, de former et de préparer les enseignants à leur 
prise de fonction aussi bien d’un point de vue pédagogique, administratif que 
culturel.

Lors des journées d’information de juillet 2014, à Paris, ont été particulière-
ment évoquées les questions suivantes :

 le réseau de l’enseignement français à l’étranger : histoire, actualité et fonctionnement 
du réseau, les acteurs ;

 l’identité de la Mission laïque française, ses valeurs ;
 les relations avec les parents d’élèves ;
 le fonctionnement des établissements du réseau de la Mlf. 

La démarche adoptée par la direction générale a été la suivante :

 préparation en amont, en lien avec l’Aefe et les académies partenaires de la Mlf 
Paris et Poitiers ;

 inscription dans le programme académique des deux autres académies partenaires, 
Dijon et Reims ;

 hiérarchisation et organisation des inspections en fonction des demandes des réseaux ;
 mise en place d’actions de suivi (réunions disciplinaires, actions de formation). 

Bilan
 42 inspections d’enseignants détachés réalisées sur 92 demandes recensées.
 Seize visites d’enseignants recrutés locaux (titulaires ou non) sur 91 demandes recensées.
 Neuf Ia-Ipr des académies de Paris et Poitiers sollicités.

Les mathématiques et les lettres sont les disciplines principalement demandées 
par les chefs d’établissement.

Les réseaux Espagne et États-Unis ont été traités en priorité.

Les inspections du second degré
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L’élève mlfmonde

La Mission laïque française encourage les  
établissements de son réseau à s’engager dans 
des projets éducatifs concourant au rayonnement 
de l’établissement, permettant des partenariats 
avec d’autres structures, et contribuant à mieux 
faire entrer dans la culture française les élèves et 
les familles.

Conférence sur les droits  
de l’enfant à Alicante



Les orientations pédagogiques  
de la Mlf au sein du grand réseau  
de l’enseignement français à l’étranger

L’activité de la Mission laïque française s’inscrit dans le cadre de la politique édu-
cative du ministère de l’Éducation nationale et dans les orientations de la politique 
extérieure fixées par le ministère des Affaires étrangères. C’est dans ce contexte 
institutionnel que la Mission laïque française structure l’ensemble de son projet, 
précisé par sa devise « deux cultures, trois langues », en trois champs de travail 
autour de, avec, et pour la réussite de l’élève. Cet objectif, conforme aux principes 
énoncés par la loi de la refondation de l’École, est l’affirmation d’une activité sco-
laire partant de la diversité, pour aller vers l’excellence conçue non pas comme 
le nombre et le niveau de mentions au baccalauréat, mais comme le résultat d’un 
parcours de valorisation progressive et harmonieuse du potentiel d’un élève pour 
le conduire à la réussite et à l’autonomie.

L’homologation délivrée par le ministère de l’Éducation nationale engage et nous 
oblige. Les axes de mobilisation pédagogique de la Mlf sont ceux de la Mission 
laïque française et de ses établissements. Ils sont à la base du contrat éducatif. 
Ils guident l’action collective des professeurs, se discutent dans les instances de 
l’établissement et structurent le projet de l’établissement. Ils se déclinent en ob-
jectifs et compétences acquises comme le prévoit la loi, tout en prenant en compte 
les éléments propres à l’enseignement à l’étranger : les langues, les cultures, les 
cursus, les carrières scolaires et universitaires à construire. Ils aident à mobiliser 
autour de l’innovation, autour des outils nécessaires pour rendre possible le projet.

Ces axes fixent la feuille de route de l’élève dans son parcours de scolarité au sein 
d’un établissement de la Mission laïque française. Impliquer l’élève dans le pro-
cessus d’apprentissage doit transformer l’approche des savoirs et les conditions 
d’apprentissage. Orienter le travail autour de, avec, et pour la réussite de l’élève 
modifie l’usage de l’évaluation, en cherchant prioritairement à donner de la valeur, 
à donner sens aux savoirs. 

Trois axes prioritaires pour organiser le travail collectif 
autour de l’élève et pour lui permettre de construire : 

axe 1  Sa capacité de communication
axe 2  Une citoyenneté responsable
axe 3  Son aptitude au sens critique et à l’autonomie
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Abordés comme un contrat d’objectifs avec le ministère de l’Éducation 
nationale, ils doivent s’accompagner d’indicateurs précis, lisibles, compré-
hensibles. Ils permettront aussi de rendre compte auprès de nos partenaires, 
parents d’élèves enpremier lieu, des points de progrès notables observés. La 
réunion du 25 octobre 2013 avec la Dgesco a mis en perspective ce contrat 
d’objectifs.

Chacun des axes de mobilisation pédagogique de la Mlf croise des actions qui 
sont communes à tous, mais qui mobilisent des compétences à chaque fois 
spécifiques : la maîtrise de la langue française ; l’apprentissage des langues 
vers leur maîtrise dans l’optique d’une pratique bi voire trilingue ; l’acquisi-
tion d’une culture humaniste ; celles des compétences sociales et civiques, 
bases de la cohésion de la communauté éducative et de la vie en société ; 
celle d’une culture mathématique et technologique ; la construction de l’auto-
nomie ; l’usage du numérique.

Les actions  
pédagogiques et les concours

Les actions proposées par la Mlf peuvent être de nature différente : elles s’ap-
puient sur les actions éducatives publiées au Bo en début d’année scolaire. 
Cette liste détaille les différents partenaires de l’Éducation nationale qui pro-
posent des projets inscrits dans les domaines pédagogiques développés priori-
tairement par le Menesr.

Elles reprennent des actions liées à des projets de réseau, voire des projets 
de classes ou de cycle. Elles sont aussi directement à l’initiative de la Mlf de 
manière à valoriser son identité pédagogique, et en particulier son attache-
ment aux valeurs d’humanisme et d’ouverture sur le monde. 

Les concours des nouvelles, des droits de l’enfant, des Itinéraires humanistes, 
sont trois actions majeures portées par la Mlf.

Chacune de ces actions est adossée à un des axes prioritaires. Il est en effet im-
portant de réinscrire ces actions avec des objectifs et des compétences visées 
pour les élèves, les plus précis possibles, les plus en cohérence avec les orienta-
tions et les valeurs de la Mlf.
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axe 1 LA CAPACITÉ DE COMMUNICATION DE L’ÉLÈVE 

> La certification Cambridge English assessment
La politique des langues engagée au sein de la Mlf est systématiquement accom-
pagnée par la certification en langue Cambridge English (anglais)*.

Le siège a pris en charge les frais afférant à la formation des enseignants d’an-
glais des établissements afin qu’ils puissent être agréés comme examinateurs des 
épreuves orales (rémunération et frais de déplacement des formateurs de Cam-
bridge English (Team Leaders). Les établissements ont de leur côté financé les 
déplacements et l’hébergement des enseignants pour assister à ces formations.

Lors de la passation des épreuves, de façon à respecter le règlement déonto-
logique de Cambridge, des échanges de professeurs ont été organisés entre 
établissements sur le même mode que pour le baccalauréat.

Un nouvel avenant à la convention d’avril 2011 a été signé en octobre 2014. 

6752 élèves ont été certifiés depuis 2011

> Le concours des nouvelles
Le sujet retenu cette année était le suivant :

« N’imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. » 
(Victor Hugo). Que vous partagiez ou non le point de vue de l’écrivain, vous rédigerez 
une nouvelle à partir de cette phrase.

Le nombre des inscriptions au concours de nouvelles est constant chaque année.

Pour la session 2013-2014, 1 297 élèves se sont inscrits.
40 établissements dont 10 écoles d’entreprise dans 16 pays ont participé au 
concours de nouvelles.

Les actions phares inscrites 
dans l’axe 1 

 La certification Cambridge English 
Assessment

 Le concours de nouvelles Mlf-Osui

 Le concours « dis-moi dix mots »

2013/2014 > 3 297 candidats2012/2013 > 2 183 candidats2011/2012 > 1 272 candidats

Lien(s) utile(s)

* Site de Cambridge English Assessment  
en français : www.cambridgeenglish.org/fr/

1er prix catégorie 6e/5e > 
Cyrielle Martin, classe de 5e, École Mlf-Psa (Wuhan, Chine) 

1er prix catégorie 4e/3e > 
Madeleine Holtz, classe de 4e, Lycée français international franco-américain  
(San Francisco, États-Unis)

1er prix catégorie Lycée >
Noémie Atallah, classe de 1re, Lycée franco-libanais - Mlf Nahr-Ibrahim (Jounieh, Liban)

La Mission laïque française organise un concours 
annuel de nouvelles à destination de l’ensemble de 

son réseau d’établissements dans le monde. Il a pour vocation 
de mobiliser autour d’un projet pédagogique d’écriture les élèves 
répartis en trois catégories, 6e-5e, 4e-3e et 2nde-1re-terminale.

L’une des spéci� cités de ce concours est de proposer une 
formule ou une citation qui tienne lieu d’incipit et qui puisse être 
exploitée littérairement par des élèves d’âge très différent. C’est 
ainsi que le sujet de la présente édition a comme point de départ 
une citation de Victor Hugo : « N’imitez rien ni personne. Un lion 
qui copie un lion devient un singe. ».

Association à but non lucratif créée en 1902 et reconnue d’utilité 
publique dès 1907, la Mission laïque française crée et gère des écoles, 
collèges et lycées dans le monde. Elle agit en faveur de la diffusion de la 
langue et de la culture françaises, en particulier par un enseignement à 
caractère laïque et interculturel. Ses établissements scolaires font partie 
intégrante du réseau des établissements français à l’étranger.

concours de nouvelles 2014

N’imitez rien ni personne.
Un lion qui copie un lion
devient un singe.
| Victor Hugo 

concours de nouvelles 2014
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 Voir le recueil > bit.ly/1DR1fab
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> « Dis-moi dix mots »
Ce concours s’adresse aux écoles, collèges et lycées.

Il comporte deux parties distinctes : 

 L’opération « Dis-moi dix mots ». Opération de sensibilisation à la langue 
française tout au long de l’année scolaire, permettant aux associations et aux 
enseignants de mener un travail approfondi sur la langue française avec les 
outils mis en place à la rentrée scolaire.

 Le concours des dix mots est un concours de création littéraire et artis-
tique, dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix mots » à partir des dix mots 
de la Semaine de la langue française et de la francophonie.

Dis-moi dix mots... à la folie ; ambiancer, à tire-larigot, charivari, enlivrer, fari-
bole, hurluberlu(e), ouf, timbré(e), tohu-bohu, zigzag. C’est à partir de ces dix 
mots que les élèves devront faire preuve d’imagination.

Le projet mené au lycée français international de Dubaï a obtenu le quatrième 
prix dans la catégorie « collège français en France et à l’étranger ».

Remise des premiers prix du Concours de nouvelles 2014, Saragosse, avril 2014

axe 1
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axe 2 UNE CITOYENNETÉ RESPONSABLE 

> Les appariements avec des lycées de l’académie de Paris
à la suite de la signature de la convention signée le 14 mars 2012 entre la Mlf et 
l’Académie de Paris, cinq appariements entre des établissements de la Mlf et des 
lycées parisiens ont été mis en œuvre.

 Le Lycée Honoré de Balzac, Paris 17e et le Groupe scolaire Osui  
André Malraux (Rabat, Maroc)*.

 Le Lycée Henri iv, Paris 5e, et le Grand lycée franco-libanais MIf  
d’Achrafieh (Beyrouth, Liban).

 Le Lycée Maurice Ravel, Paris 20e et le Groupe scolaire Osui  
Louis Massignon (Casablanca, Maroc)

 Le Lycée Rodin, Paris 13e et le Lycée Molière MIf (Saragosse, Espagne)**.
 Le Lycée Turgot, Paris 3e et le Groupe scolaire Osui Louis Massignon 

(Casablanca, Maroc).

Liban
Ces appariements ont contribué à l’intégration en classe préparatoire de quelques 
élèves du Grand Lycée Franco-libanais à Beyrouth au Lycée Henri iv à Paris à la 
rentrée 2013.

Maroc
Le Lycée Osui Jean Charcot à El Jadida, au Maroc, a mis en place deux appariements :

 avec le Collège français de Reus, en Espagne ;
 avec le Collège Casteret de Rouelle sur Touvre, en France  

(académie de Poitiers). 

45 élèves du lycée d’El Jadida ont été concernés par ce dispositif. Les élèves 
français et espagnols ont été accueillis en février 2013. Les élèves marocains 
sont venus en France et en Espagne en avril 2013.

Espagne
Lycée Molière à Saragosse / Lycée Rodin à Paris
23 élèves de 3e et 2nde ont été accueillis à Paris sur une période de quatre semaines.

Lycée français de Castilla y Léon à Valladollid / Lycée Lamartine à Paris 
Quatorze élèves de 3e et neuf élèves de 2nde ont été accueillis chez leurs corres-
pondants respectifs, à Paris.

Reus et Las Palmas / Maurice Ravel à Paris  
18 élèves ont bénéficié du dispositif, dans le cadre de la préparation du Bachibac. 
Une fiche bilan et des relevés de notes et d’appréciations sont adressés à l’établis-
sement partenaire après chaque échange.

Les actions phares inscrites 
dans l’axe 2 

 Les appariements avec des lycées de 
l’académie de Paris

 C’est ton droit ! concours Mlf/Osui  
des droits de l’enfant

 La commémoration du Centenaire de la 
Première guerre mondiale

* 18 élèves concernés à Rabat.
** 38 élèves scolarisés en classe de 3e et de 1re, à Saragosse.

> Projets d’appariements 2014/2015 

 Lycée français Mlf Pierre Deschamps 
(Alicante, Espagne)  / Lycée Chaptal (Paris)

 Lycée français Mlf (Palma, Espagne)  / 
Lycée Paul Bert (Paris) 

 Lycée Molière Mlf (Villanueva de la Cañada, 
Espagne)  / Lycée Camille Sée (Paris)
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> C’est ton droit ! concours Mlf/Osui des droits de l’enfant
La Mlf a mis en place en 2007 un concours destiné à familiariser les élèves du 
réseau avec la Convention internationale des droits de l’enfant promulguée par 
les Nations Unies en 1989, leur faire comprendre l’importance du respect mutuel 
et la nécessité d’accepter les différences. Organisé en deux temps, il s’adressait 
dans une première phase aux élèves de Cm2, invités, au terme d’un travail mené 
en classe, à voter pour les trois droits des enfants considérés comme les plus fon-
damentaux. La seconde phase s’adressait l’année suivante aux terminales sous 
la forme d’un concours de plaidoyers portant sur l’un des droits élus par les Cm2.

En 2013-2014, à l’occasion des 25 ans de la Convention, la Mlf a proposé aux 
établissements un concours revisité. Il s’adresse dorénavant, sur une année, à 
tous les élèves du réseau mlfmonde, à partir du cycle iii et jusqu’à la terminale. Il 
met en compétition des projets pédagogiques de classe, de niveau, de cycle ou 
d’établissement, consacrés à l’un des droits fondamentaux de la convention inter-
nationale ; pour l’édition 2013-2014, c’est le droit à la non-discrimination (article 2 
de la convention), qui s’est trouvé au cœur des travaux des participants. Tous les 
supports sont admis : textes écrits, dessins, photos, vidéos, etc. à la clé, une dota-
tion que les trois établissements lauréats ont reversée à un organisme local choisi 
pour son action en faveur des droits de l’enfant.

Le site ctondroit.mlfmonde.org a été créé pour accompagner les élèves tout 
au long de ce concours.

Il permet l’inscription et le dépôt en ligne des travaux et met à disposition des 
enseignants et des participants des ressources notamment mises à disposition 
par l’Unicef. 

La refonte de ce concours s’est accompagnée d’une participation en en très 
nette augmentation. Il est néanmoins possible de faire le constat récurrent 
que les classes de lycée sont les moins productives (3). Les classes du cycle iii 
(20) sont les plus nombreuses à participer, suivies d’assez près par les classes 
de collège (12). Trois établissements ont proposé un projet d’établissement. 

Au total, 24 établissements dans treize pays se sont inscrits alors que l’édition pré-
cédente n’en comptabilisait que huit. Les établissements ont témoigné ainsi de 
leur intérêt pour la nouvelle formule de ce concours et nous poussent à inscrire 
cette manifestation dans le temps.

Les lauréats
Les prix ont été décernés lors du congrès Mlf/Osui, le lundi 12 mai à Saragosse. 
Trois chèques ont été ainsi remis aux chefs d’établissement des classes gagnantes. 
Conformément au règlement du concours, les sommes ont été reversées aux orga-
nismes locaux choisis par les établissements lauréats pour leur action en faveur des 
droits de l’enfant.

axe 2

Remise du 1er prix du concours C’est ton droit ! 2014 à la 
classe de Cm2 du Lycée français - Mlf de Palma de Majorque 
(Espagne), Saragosse, avril 2014
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Cette connaissance du terrain, à travers ces associations, a permis aux élèves 
participants de vivre en parallèle du travail pédagogique, des expériences  d’en-
fants qui étaient jusqu’alors insoupçonnées pour eux, de rencontrer des profes-
sionnels, enfin de créer, partager des liens avec les enfants qu’ils ont rencontrés 
pendant l’élaboration de leur projet. 

> La commémoration du Centenaire  
de la Première guerre mondiale
La Mission laïque française s’inscrit pleinement dans la dynamique de la com-
mémoration de la Première guerre mondiale, en raison des enjeux mémoriels, 
culturels, civiques, patrimoniaux, et pédagogiques auxquels elle renvoie. 

Situés en Arabie Saoudite, Bosnie, Chine, Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats Arabes 
Unis, Espagne, États-Unis, Inde, Maroc, Norvège, Russie, Vénézuela, les établisse-
ments de la Mlf font preuve d’une grande diversité dans leurs projets. 

Certains traitent d’un aspect spécifique lié au pays d’accueil qui a une histoire 
avec la Grande Guerre :

 visite du cimetière des non musulmans de Djeddah (Arabie Saoudite) ;
 voyage scolaire sur les lieux de mémoire en Bosnie ;
 réflexion sur la vie des combattants marocains ;
 productions écrites sur le parcours de soldats alexandrins ;
 la vie des tirailleurs sénégalais.

D’autres innovent sur le plan pédagogique et permettent des rencontres entre des 
élèves de plusieurs nationalités, en s’appuyant alors sur un travail plurilingue :

 rencontre d’élèves français et américains ;
 échanges avec des lycées allemands ;

1er prix > 
Classe de Cm2 du Lycée français - Mlf de Palma de Majorque (Espagne)
Journal télévisé - le principe d’égalité, aujourd’hui
3 000 € destinés à la Fondation Minyonès accueillant des enfants âgés de  
3 à 13 ans séparés, par ordre du juge, de leurs parents pour négligence graves,  
maltraitance physique, psychologique, affective.

2e prix > 
Classe de 1re du Lycée français - Osui d’Agadir (Maroc)
Une famille, tous les enfants y ont droit
2 000 € destinés à l’association Tazzanine recueillant les enfants abandonnés.

3e prix >
Classe de 2nde du Lycée français - Mlf de Palma de Majorque (Espagne)
La différence c’est que c’est pas pareil !
1 000 € destinés à la Croix Rouge locale.

Lien(s) utile(s)

www. centenaire.org

itinerairesdecitoyennete.org

www.eduscol.education.fr/centenaire- 
premiere-guerre-mondiale

www.education.gouv.fr/pid25535/ 
bulletin_officiel.html?cid_bo=72237

www.mlfmonde.org/La-Mlf-partenaire-de-la-Mission 

Remise du 2e prix du concours C’est ton droit ! 2014 à la 
classe de 1re du Lycée français - Osui d’Agadir (Maroc), 
Saragosse, avril 2014

 Voir les réalisations  
des participants > bit.ly/1sQCJCe
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 analyse de Unes et de journaux de l’époque ;
 projet audiovisuel européen.

D’autres encore font appel à l’imagination et à l’écriture :
 réalisation d’albums illustrés, de journaux, expositions photos ;
 réalisations d’œuvres plastiques (maquettes, statues, couvertures de CD …) ;
 réalisations de supports audiovisuels (blogs…) ;
 créations de chansons sur un CD ;
 messages de paix au sein d’un livre blanc.

La Mission laïque française est partenaire de la Mission Centenaire. 
Les partenaires associés sont, entre autres : des collèges en France, des am-
bassades, des services de coopération et d’actions culturelles, des organismes 
culturels, l’Alliance française. 

L’ensemble de ces travaux contribuera à enrichir la réflexion des élèves sur cette 
période historique. à travers elle, les élèves aborderont des thèmes humanistes 
tels que la tolérance, le dialogue, la solidarité, la liberté.

> La célébration  
du Centenaire en résumé

23 établissements du réseau Mlf dont  
dix écoles d’entreprise.

Principaux partenariats : Mission Cente-
naire, Scac, ambassades, centres culturels, 
autres établissements scolaires.

Travaux : étude de textes de Poilus, confé-
rences, débats, expositions, publications, 
films, photos, messages de paix dans un livre 
blanc, voyages sur les lieux de mémoire, 
création de chansons sur des CD. Projets 
transdisciplinaires visant à susciter la 
réflexion et la créativité des élèves ainsi 
que la rencontre avec des élèves d’autres 
nations.

axe 2
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Le projet du Groupe scolaire Osui le Détroit 
(Tanger, Maroc)
Ce projet transdisciplinaire (histoire/géographie, 
anglais, arabe, français), qui s’adresse aux collé-
giens et aux lycéens, a plusieurs objectifs péda-
gogiques et culturels : 

   valoriser le patrimoine culturel  
de Tanger et du Maroc ;
   faire réfléchir les élèves sur les  conditions 
de vie des combattants marocains ; 
   aborder des thèmes humanistes au travers 
de conférences, de débats et d’exposés ;
   valoriser les pratiques artistiques et 
développer leurs compétences dans les Tice 
grâce à la création d’une revue illustrée, à la 
manière de celles qui ont été publiées lors de 
la Grande Guerre. Cette revue se présentera 
sous format numérique.

Ce projet est mené en partenariat avec le 
service des Anciens combattants de l’Armée 
française et l’Ambassade de France.

Il permet aux élèves d’aborder les thèmes de tolé-
rance, d’ouverture à l’autre et de liberté.

Le projet du Lycée français Mlf de Stavanger, 
en Norvège : Le carnet de Léon le Poilu 
Ce projet s’adresse aux élèves de Cm2 et de col-
lège. Les matières privilégiées sont : l’histoire, le 
français, les arts plastiques, l’éducation musi-
cale, l’anglais. 

Il consiste en l’élaboration du carnet intime d’un 
soldat français, Léon. Tout devait être imaginé. 
De la vie intime de ce soldat, à sa participation 
aux combats, en passant par la vie de sa famille. 
Cet exercice mêle imagination et recherches 
historiques. Le travail de l’écrivain allié au travail 
de l’historien.

Tous les travaux sont sous format numérique. Le 
carnet de Léon a été agrémenté de points his-
toriques, sous la forme de vidéos faites par les 
élèves, d’enregistrements audio… Les profes-
seurs et les élèves se sont énormément impli-
qués pour obtenir un outil  pertinent. Dans le but 

de valoriser le travail des élèves, le DVD final 
a été projeté en fin d’année scolaire à l’Institut 
français de Stavanger où le public a été forte-
ment ému lors de la présentation. 

En voie de labellisation par la Mission du Centenaire de la Première guerre mondiale,  
les projets du Groupe scolaire Osui le Détroit (Tanger, Maroc) et du Lycée français Mlf  
de Stavanger, en Norvège

 En savoir + > bit.ly/1zn8DbN



axe 3 APTITUDE AU SENS CRITIQUE ET à L’AUTONOMIE 

> Défis technologiques
Projet mené par Dominique Michel, enseignante  
à l’école française Mlf-Total d’Al-Jubaïl (Arabie Saoudite)

Les Défis technologiques Mlf s’inscrivent dans l’esprit de La Main à la Pâte. L’objec-
tif consiste à promouvoir une démarche d’investigation raisonnée. Il était ouvert à 
l’ensemble des écoles primaires du réseau.

Exemple de projet : 
L’équipe enseignante maternelle de l’école française de Sarajevo a eu comme 
projet la maquette de la ville de Sarajevo intitulé « Sarajevo vu par les maternelles ».

> Rallye mathématiques
Projet mené par Marylin Rassine, coordinatrice pédagogique  
au Lycée Osui André Malraux de Rabat (Maroc)

Ce concours permet aux élèves d’élaborer des stratégies, de justifier des 
raisonnements et de construire leur autonomie. Ils acquièrent des habitudes 
qu’ils peuvent transposer dans d’autres domaines scolaires (notamment pour 
les justifications dans des domaines non mathématiques).

En plus des classes de Ce2, Cm1 et Cm2, le Rallye Mathématiques s’est également 
adressé en 2013-2014, aux classes de Ce1 de l’école André Malraux, moyennant 
quelques adaptations.

En 2013-2014, 83 classes du Ce1 au Cm2 étaient inscrites et provenaient de :
 Trois établissements marocains (Rabat, Casablanca) ;
 Quatre établissements en France ;
 17 établissements dans quatorze autres pays.

Quelques paroles de professeurs recueillies à la fin du concours témoignent 
aussi bien de l’engouement des élèves que de celui du corps enseignant : « le 
rallye permet de travailler en groupe et surtout de confronter les résultats car 
il faut convaincre les camarades. Parfois ce n’est pas évident pour les élèves 
et même pour les professeurs ! Ces problèmes sortent un peu de l’ordinaire, ils 
font travailler la logique. Et les élèves aiment bien ».

> Carnets de voyage
Projet d’histoire des arts mené par Dominique Michel, enseignante à l’école 
française Mlf-Total d’Al-Jubaïl (Arabie Saoudite), s’adressant aux élèves de la 
maternelle à la terminale

Les actions phares inscrites 
dans l’axe 3 

 Défis technologiques

 Rallye mathématiques 

 Carnets de voyage 

 Mon ballon est /et ma planète  

 Fais-moi lire où tu vis

 Terres de poésie  

 Voir le projet  
de Sarajevo > bit.ly/1IQsjEK
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C’est un projet pluridisciplinaire à la croisée de différents arts : langage écrit 
(récit, poésie, biographie de grands peintres voyageurs, recettes) nature, 
courants artistiques, photographies, métissage culturel, est une ouverture à la 
notion du sensible… une autre façon d’enseigner l’Histoire des arts.

Grâce à ce projet, les élèves sont devenus de grands voyageurs. Leur ouver-
ture d’esprit, leur tolérance à s’ouvrir aux autres, à découvrir des cultures, des 
mœurs et des habitudes différentes au sein de nouveaux pays sont des enjeux 
humanistes à construire pour tous.

170 élèves de sept établissements répartis dans cinq pays ont participé en 2013-2014 
à ce projet.

> Mon ballon est /et ma planète
Projet proposé par Jérôme Kleinhans, directeur des classes primaires du Lycée 
français d’Alicante Pierre-Deschamps ( Espagne) 

Sport et humanisme au service de l’ouverture sur le monde et les autres.
Il s’adresse à l’école primaire, le collège, le lycée.

Dans le cadre de ce projet inter-degrés, trois concours sont proposés :
 concours d’arts plastiques : Mon ballon est ma planète.

Consigne : à partir d’un ballon de football, créer une œuvre plastique  
représentant votre planète. 
(personnes ressources : enseignants du premier degré et professeurs d’arts 
plastiques) ;

 concours Edd-recyclage : Je fabrique un ballon de football avec ce que je trouve.
Consigne : fabriquer un ballon en utilisant uniquement des matériaux de récupération.
(personnes ressources : enseignants du premier degré et professeurs de 
technologie ou d’arts plastiques) ;

 concours de photographies
Consignes : prendre des clichés en relation avec le sport en utilisant un appa-
reil photo jetable (24 poses) ; faire développer les photographies couleurs et en 
sélectionner six ; exposer les six photographies sélectionnées.

Douze établissements dans sept pays se sont inscrits à ce concours.

> Fais-moi lire où tu vis
Projet proposé par Sabine Dunias, enseignante en France.  
Ce projet s’adresse aux élèves de la grande section au Cm2

L’objectif principal est de s’ouvrir sur son pays d’accueil et de découvrir 
d’autres pays par le biais de la littérature jeunesse en utilisant des albums 
d’auteurs des pays d’accueil.
Les productions des élèves concernent le domaine de la maîtrise de la langue 

axe 3

 Voir le site dédié > bit.ly/1AnFiJw

Rapport d’activité Mlf - 2013/2014 69

L’éLève mLfmonde



et celui de la découverte du monde. Ce sont à la fois les activités rattachées 
aux livres proposés ainsi que les « documents pays » : photographies légen-
dées, exposées, recettes, musiques, abécédaires…

Sept établissements, dans sept pays, ont participé  à ce projet en 2013-2014.

Paroles d’élèves : « Nous sommes impatients de poursuivre la suite des aventures ».

Une vidéo d’une production d’un court métrage d’animation à partir d’un des 
albums du projet est en ligne sur le site.

> Terres de poésie, concours d’écriture de poèmes,  
prix Nadia Tuéni
Projet proposé par Michèle Kupelian, professeur documentaliste au Grand Lycée 
Franco-Libanais, Beyrouth (Liban)

Le Grand Lycée Franco-Libanais, en association avec Ia Fondation Nadia 
Tuéni, poétesse libanaise, organise un concours d’écriture de poèmes. Il 
s’adresse aux classes de Cm1 et Cm2 , au collège et au lycée.

L’intitulé de ce concours fait référence à un recueil de Nadia Tuéni,  Liban  : 
Vingt poèmes pour un amour, décrit par son auteur comme une « géographie 
poétique » de « son pays pluriel ».

La consigne était la suivante : Vous écrirez un poème sur un lieu avec lequel 
vous entretenez un rapport particulier. Ce lieu sera un espace géographique 
réel ou imaginaire.

Sept établissements scolaires libanais ont participé, onze établissements scolaires 
dans dix autres pays également.

 Voir la video > bit.ly/1u90Ywu
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21 - 24 novembre 2013,  Paris,  Porte de Versailles

La Mission laïque française a tenu un stand au salon professionnel de  
l’Éducation et de l’Orientation des jeunes. Les questions les plus fréquemment 
posées par le public concernent l’identité de l’association, ses pays d’implantation, 
de développement, les principes de gestion de ses établissements, ses contacts  
et modalités de travail avec l’Aefe, enfin, les modalités de dépôt de candidature 
dans le réseau.

Des élèves de nos établissements se rendent chaque année au Salon de 
l’Éducation et viennent sur le stand de la Mlf.

 
Cette année, M. Aubin de La Messuzière, président de la Mlf, a accueilli 
Mme Hélène Conway-Mouret, sénatrice représentant les Français établis 
hors de France, ancienne ministre déléguée auprès du ministre des Affaires 
étrangères chargée des Français de l’étranger lors de sa visite du salon de 
l’Éducation.  
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Les élèves du Lycée de Murcie, en Espagne, au Salon de l’Éducation

Julie Itchah, Hélène Conway-Mouret, Yves Aubin de La Messuzière,  
Michel Bur, au Salon de l’Éducation, Paris, novembre 2013
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Les résultats  
aux examens

Avec une moyenne de 97 % de réussite  
au baccalauréat, la Mission laïque confirme  
l’excellence et la qualité de l’enseignement  
au sein du réseau. 68 % des bacheliers ont  
obtenu une mention. 

Remise des diplômes du baccalauréat  
(lycée Mlf René Verneau, Las Palmas, 

Espagne)



Résultats aux examens  
par statut d’établissements

Baccalauréat

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
TRÈS BIEN 94 137 133 119 165 241

BIEN 223 314 239 230 288 309

ASSEz BIEN 371 419 399 326 327 433

TOTaL 688 870 771 675 780 983
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Epr

examens % de réussite

Dnb 93,98 %

Baccalauréat (toutes séries) 96,80 % 

Série Es 93,43 %

Série S 98,15 %

Série L 97,78 %

Série Stmg 100 %

Écoles d’entreprise
examens % de réussite

Dnb 90,43 %

Baccalauréat (toutes séries) 100 %

Série Es 100 %

Série S 100 %

Établissements partenaires
examens % de réussite

Dnb 93,82 %

Baccalauréat (toutes séries) 97,04 %

Série Es 98,77 %

Série S 96,93 %

Série L 92,31 %

  

Résultats du baccalauréat par séries 
(sessions 2008 à 2014)

Nombre de mentions

Sessions > 2009 2010 2011 2012 2013 2014

série l élèves présentés 89 61 44 31 51 71

% de réussite 95,50 % 93,44 % 100 % 100 % 98 % 96 %

série s élèves présentés 777 632 889 696 690 879

% de réussite 95,40 % 92,87 % 95,28 % 93,69 % 98 % 98 %

série es élèves présentés 379 385 673 379 366 437

% de réussite 94,50 % 88,05 % 95,69 % 96,31 % 91 % 94 %

série stmg élèves présentés 34 29 31 87 47 57

% de réussite 79,40 % 96,55 % 90,32 % 90,80 % 96 % 100 %

moyenne

générale

élèves présentés 1 279 1 078 1 637 1 194 1 154 1 444

% de réussite 94,70 % 91,12 % 95,27 % 94,47 % 96 % 97 %



Brevet des collèges

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ÉLÈVES 
PRÉSENTS 810 912 969 1 113 1 230 947 1 035 1 172 1 414

ÉLÈVES 
REçUS 718 932 879 1 019 1 151 882 976 1 119 1 325

% DE 
RÉUSSITE 88,64 % 91,23 % 90,71 % 91,55 % 93,58 % 93,14 % 94,30 % 95 % 93,70 %

MOYENNE 
FRANCE 81,70 % 87,80 % 81,80 % 81,80 % 81,80 % 83,40 % 84,50 % 84,50 % 85,20 %

Nombre de mentions
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Les résuLtats aux examens

statut établissement très bien bien assez bien

Partenaires 69 109 89

Écoles d’entreprise 19 18 15

Epr Mlf 163 298 291

TOTaL 251 425 395
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Le rapport financier 
(hors Osui)

Les comptes annuels de l’exercice clos le  
31 août 2014, présentés en euros, ont été établis 
conformément aux dispositions du règlement  
99-01 du Crc relatif aux modalités d’établissement 
et de présentation des comptes annuels  
des associations.

Ils sont la résultante de l’agrégation des comptes 
du siège et des établissements.

Les taux de change retenus sont les taux « banque 
de France » au 31 août 2014.

L’exercice 2013-2014 a été établi sur une durée  
normale de douze mois du 1er septembre 2013  
au 31 août 2014.



Le périmètre des comptes agrégés de la 
Mission laïque française englobe, outre 
le siège, les établissements en pleine 
responsabilité  : ceux des trois réseaux 
principaux (Espagne, Liban, Golfe) et 
huit établissements hors réseau.

Réseau Espagne
 Lycée français - Mlf -  

Pierre Deschamps (Alicante)
 École française Pablo Picasso (Benidorm)
 Lycée français - Mlf - René-Verneau 

(Gran Canaria, Las Palmas)
 Lycée français -Mlf - André Malraux 

(Murcie)
 Lycée Molière- Mlf (Saragosse)
 Lycée français de Castilla y León - Mlf 

(Valladolid)
 Collège français Jules-Verne - Mlf 

(Santa Cruz de Tenerife)
 Lycée français- Mlf (Séville)
 Lycée français Mlf (Palma de Majorque) 

Réseau Liban
 Grand Lycée Franco-Libanais Mlf 

Achrafieh (Beyrouth)
 Lycée franco-libanais - Mlf -  

Nahr-Ibrahim-Al Maayssra (Jounieh) 
 Lycée franco-libanais - Mlf - Verdun 

(Beyrouth)
 Lycée franco-libanais - Mlf (Habbouche-

Nabatieh)
 Lycée franco-libanais Mlf Alphonse 

de Lamartine (Tripoli) 

Réseau pays du Golfe
 Arabie Saoudite, Lycée français Mlf 

d’Al-Khobar 
 Irak, Kurdistan, École internationale 

française Danielle-Mitterrand  
(Souleymanieh)

 Irak, Kurdistan, École internationale 
française Danielle-Mitterrand (Erbil)

Hors-réseau : 
 Éthiopie, Lycée franco-éthiopien Mlf 

Guebre-Mariam (Addis-Abeba)
 Grèce, Institut Français de Thessalonique
 Grèce, École Française de Thessalonique
 Libye, Lycée français - Mlf (Tripoli) 

(reprise d’activité en septembre 2012 puis 
de nouveau suspension en juin 2013)

 Syrie, Lycée français - Mlf (Alep)(acti-
vité suspendue durant l’année scolaire 
2012-2013)

 Égypte, Lycée français - Mlf (Alexandrie)
 Italie, École franco-italienne - Mlf 

(Florence)

En raison de leurs statuts, sont exclues 
du périmètre de consolidation et pré-
sentées séparément, trois structures 
dont la Mission laïque française est 
membre unique :

> deux sociétés : 
 Lycée Molière - Mlf - Villanueva de la 

Cañada (Espagne) ;
 Lycée français Mlf de Bahreïn. 

> une association à but non lucratif 
de droit texan : 

 Dallas International School  
(Dis, États-Unis).

Rappel du périmètre des comptes  
individuels de la Mission laïque française
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Chiffres clés et faits marquants

Chiffres clés : résultats nets 2013-2014
Résultats nets en € 1 après agrégation des comptes 

Contribution aux résultats 2013-2014 2012-2013

Siège 6 588 502 € 3 503 937 €

Établissements -118 748 € -1 675 865 €

 
Compte de résultat résumé en €

2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation 8 282 506 2 532 260 

Produits d’exploitation 109 990 996 99 551 151 

Droits de scolarité/Services spéciaux  76 773 570    73 479 531   

Écoles d’entreprise  16 793 524    16 027 662   

Actions de Coopération  1 184 286    1 450 621   

Participations écoles conventionnées  960 358    805 338   

Prestations pédagogiques et autres  3 392 803    3 099 616   

Autres produits d’exploitation  10 886 455    4 688 384   

Charges d’exploitation 101 708 490 97 018 892 

Frais de personnel  62 042 228    55 327 689   

Dotations aux amortissements  5 040 143    5 005 986   

Autres charges  34 626 120    36 685 217   

résultat financier 579 307 -325 695 

Produits financiers  1 812 725    1 790 445   

Charges financières  1 233 418    2 116 140   

résultat exceptionnel -2 366 930 -397 779 

Produits exceptionnels  1 514 423    1 630 163   

Charges exceptionnelles  3 881 353    2 027 941   

Report de ressources non utilisées 
des exercices antérieurs

 52 158    15 601   

Engagements à réaliser sur  
ressources affectées

 196 389    135 444   

Impôt sur les bénéfices  29 336    12 552   

résultat net 6 321 315 1 676 392 

La forte progression du résultat global de l’association ne traduit pas une amé-
lioration conséquente des situations financières des structures (hormis pour 
quelques établissements  : voir commentaires ci-après, réseau par réseau). 
Elle doit s’analyser en prenant en compte :

 les reprises sur provisions au siège de l’association (notamment sur la créance 
Apeh relative à la petite école d’Hydra en Algérie) pour l’exercice 2013-2014.
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Le 3 septembre 2012, réouverture du  
lycée français Mlf (Tripoli , Libye)

 les opérations concernant la fermeture d’établissements (Tripoli en Libye, 
Alep en Syrie, antérieurement Doha au Qatar) qui avaient contribué à une 
diminution du résultat des établissements pour les deux derniers exercices.

Faits marquants de l’exercice
Le périmètre d’agrégation reste inchangé incluant l’École d’Alep en Syrie, fer-
mée depuis deux ans et l’École de Souleymanieh au Kurdistan d’Irak fermée le 
31/08/2013, ces deux établissements restant en cours de liquidation.

Le résultat de la Mlf est affecté par certains faits marquants de l’exercice : 

au niveau politique
La dégradation de la situation générale au Liban, les troubles politiques en Égypte, 
au Kurdistan d’Irak ont eu une influence sur les situations et effectifs de rentrée 
des établissements des pays concernés.

Après deux années de non fonctionnement (12-13 et 13-14) la décision de fermer 
l’établissement d’Alep en Syrie a été prise, sans toutefois pouvoir procéder à la liqui-
dation définitive de l’établissement (indemnités de fin de service restant à payer à 
certains personnels).

Aucune activité n’est retracée pour le Lycée français-Mlf de Tripoli (Libye) fermé à 
nouveau en juin 2013 après sa reprise d’activité en septembre 2012.

au niveau économique
La persistance des crises économiques en Europe (Espagne, Italie et Grèce) et l’ins-
tallation de la crise économique au Liban se répercutent sur la situation financière 
de nos établissements, affectant soit la fréquentation de notre activité principale (en-
seignement ou cours de langues et examens pour l’institut), soit la fréquentation des 
activités annexes (restauration, transport scolaire et ’activités périscolaires), soit les 
charges de fonctionnement des structures.

Dans nos relations avec l’état, nous pouvons noter :
 l’évolution de la contribution à la rémunération des résidents (+ 806 K€ en 2013-2014) 

et la contribution du siège pour le compte des établissements homologués (Aefe) ;
 le service délégué par l’Aefe à deux établissements du réseau Mlf (le Lycée Guebre-

Mariam en Éthiopie, et le Grand Lycée franco-libanais Mlf Achrafieh à Beyrouth) pour 
la mutualisation de services, mutualisation intégrée dans nos comptes (services à 
comptabilité distincte) mais sans effet sur les résultats ;

 la valorisation de l’aide de l’État pour les établissements conventionnés avec l’Agence 
pour l’Enseignement français à l’Etranger et avec le Ministère des Affaires étran-
gères et du développement international (Ift) évaluée à 13 926 K€, charges patronales 
incluses (y compris pension civile) pour 129 résidents et 32 expatriés. Cette valorisation 
s’élève 13 000 K€ pour le périmètre d’agrégation qui exclut, comme indiqué précédem-
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ment, l’établissement de Villanueva de la Cañada, conventionné avec l’Aefe et géré par 
une société de droit espagnol.

autres éléments ayant une incidence financière
Dans les établissements

En Espagne :
 mise en place des nouvelles modalités de rémunération et des nouveaux contrats 

pour les détachés et campagnes de communication engagées pour contrer la déper-
dition d’effectifs et la tendance à la baisse de recrutement à la base ;

 apurement sur exercices antérieurs suite à audits comptables (Alicante).

au Liban :
 poursuite des travaux de réhabilitation et de restructuration du Grand-Lycée Franco-

libanais-Mlf-Achrafieh , des travaux d’aménagement de Verdun ( zone sportive) et de 
Nahr Ibrahim (pôle culturel) et de la mise à niveau des équipements ;

 régularisation du mode de comptabilisation de charges à payer sur rémunérations 
(gratifications et primes d’ancienneté).

En Éthiopie :
 consolidation de la nouvelle situation consécutive à la renégociation des accords  

de 1966 et élaboration d’un plan quinquennal.

En Grèce :
 reconnaissance de l’enseignement secondaire par les autorités grecques à l’Eft.

au siège :
 abandon de l’opération de coopération en faveur des Epc (écoles publiques  

conventionnées) gabonaises ;
 recouvrement de créance sur la petite école d’Hydra (2 196 K€) ;
 reprise sur provision de charges patronales et constitution d’une provision  

pour risque pays (3 000 K€).

Rapport d’activité Mlf - 2013/2014 81

rapport financier (hors osui)



analyse des résultats de l’exercice  
(par type d’établissement et par réseau)

Établissements en pleine responsabilité

Résultat par réseau 

Le résultat cumulé des établissements en pleine responsabilité est déficitaire de 
119 K€ contre un déficit de 1 676 K€ en 2012-2013.

Notre association, ayant subi les aléas du contexte géopolitique de ses pays d’im-
plantation, des provisions importantes avaient dû être constituées sur les exer-
cices précédents pour faire face aux conséquences de la fermeture ou de la mise 
en sommeil d’établissements (Doha au Qatar en 2011-2012 puis Tripoli en Libye, 
Alep en Syrie, Souleymanieh au Kurdistan d’Irak en 2012-2013) ; Les comparaisons 
d’un exercice à l’autre doivent donc tenir compte de ces éléments particuliers.
Indépendamment de ces circonstances conjoncturelles, les situations financières 
restent très diverses selon la structure des établissements, leur historique et leur 
lieu d’implantation.

Les commentaires ci- après s’attacheront à mettre en lumière les points les plus 
significatifs, réseau par réseau.

Résultat par établissement  Le réseau Espagne
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ESPAGNE

- 946 120 €

AUTRES

- 449 506 €

LIBAN

1 300 846 €

GOLFE

- 42 484 €

RÉSEAU ESPAGNE > 16 164 €

PALMA DE MAJORQUE > - 126 740 €

VALLADOLID > - 513 701 €

ALICANTE > 121 294 €

SARAGOSSE > - 164 230 €

BENIDORM > 16 402 €
TENERIFE > - 138 822 €

MURCIE > - 136 542 €

SÉVILLE > 79 207 €

GRAN CANARIA > - 99 152 €



Lycée Molière - Mlf (Saragosse, Espagne)

Compte de résultat résumé du réseau Espagne en €

2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation -492 220   -1 628 404   

Produits d’exploitation  31 701 465    29 947 804   

Droits de scolarité/Services spéciaux  26 580 067    25 610 033   

Prestations pédagogiques  362 524    361 817   

Autres produits d’exploitation  4 758 874    3 975 953   

Charges d’exploitation  32 193 686    31 576 208   

Frais de personnel  18 178 284    16 742 358   

Dotations aux amortissements  1 972 532    2 080 453   

Autres charges  12 042 870    12 753 397   

résultat financier -593 091   -617 716   

Produits financiers  65 693    85 488   

Charges financières  658 784    703 204   

résultat exceptionnel  139 191   -49 252   

Produits exceptionnels  408 369    426 969   

Charges exceptionnelles  269 178    476 221   

résultat net -946 120   -2 295 371   

 
Le déficit est nettement inférieur à celui de 2012-2013.
Les produits d’exploitation progressent de 6 % et les charges d’exploitation de 2 % 
seulement.

Il convient de rappeler que l’exercice précédent avait été marqué, notamment, par 
des provisions importantes concernant un rappel de rémunération des recrutés lo-
caux (870 K€), suite à de nouvelles dispositions concernant la convention collective 
locale, rétroactives aux années 2009 et 2010.

Ces nouvelles dispositions (Boe du 7 août 2013) impliquant une hausse des salaires 
de 3,3 % des salaires, affectent d’ailleurs la masse salariale 2013-2014.

Malgré la crise économique, les effectifs se maintiennent globalement et évoluent 
de 1,4 % grâce au lancement, dans certains de nos établissements, d’une campagne 
de communication offensive. La situation économique se répercute néanmoins sur 
la fréquentation des services annexes de restauration et transport entraînant une 
baisse des résultats de ces services et les difficultés de recrutement à la base se 
confirment dans la plupart de nos implantations.

Pour ce réseau, (hors Lycée Molière de Villanueva, filiale dont les comptes ne sont 
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pas agrégés), le poids des amortissements immobiliers (1 707 K€) et des emprunts 
(752 K€ capital -659 K€ intérêts) reste très significatif.

Les éléments significatifs de l’exercice écoulé ont été :
 la mise en place des nouvelles modalités de rémunérations des détachés pour 

répondre à une obligation légale incontournable, ce nouveau dispositif fragilisant 
toutefois la trésorerie de certains établissements ;

 le lancement de campagnes de communication d’envergure pour contrer  
la tendance à la baisse des effectifs.

Lycée français de Castilla y León Mlf (Valladolid)
Cet établissement est déficitaire de 514 K€ contre 563 K€, l’an dernier. La crise 
économique frappe plus particulièrement la communauté autonome de Castilla y 
León. La baisse des effectifs (-25 élèves) avait été heureusement anticipée par une 
réduction de la structure du primaire (suppression d’une division et d’un poste).La 
hausse modérée des tarifs scolaires (+2 %) n’a pu permettre de compenser les 
conséquences de la baisse des effectifs : les produits scolaires diminuent de 3 %. 
Compte tenu de situations particulières la masse salariale afférente aux person-
nels détachés s’est alourdie malgré la réduction du nombre de postes.

Les effets de la campagne de communication lancée grâce à une subvention du 
siège (110 K€) n’ont pu encore être mesurés ; cette campagne n’a été financée 
qu’à hauteur de 54 K€ sur l’exercice en cours ce qui explique un résultat légère-
ment amélioré par rapport à l’année précédente.
La situation financière reste critique et a nécessité une aide de trésorerie du siège 
de l’association.

Les charges d’emprunt (306 K€ dont 169 K€ de charges d’intérêts) et les amor-
tissements afférents à la construction (+ de 300 K€) vont au-delà des capacités 
financières de cette structure.

L’étude engagée pour une renégociation des emprunts et les effets de la cam-
pagne de communication donneront peut-être d’autres perspectives à cet établis-
sement actuellement en difficulté.

Lycée Molière Saragosse : déficit 164 K€ 
C’est dans cet établissement qu’a été initiée une campagne de communication dont 
les effets ont été positifs (+33 élèves).Une nouvelle section de Ps a pu être ainsi 
ouverte et les prévisions budgétaires concernant les produits scolaires dépassées. 
Parallèlement, et malgré l’ouverture de deux divisions (Ce2 et Ps), la masse salariale 
a été parfaitement maitrisée.

Le coût élevé (237 K€) de la campagne de communication, le poids des dotations 
aux amortissements et les charges d’emprunt (67 K€ de charges d’intérêts) affectent 
lourdement le résultat.
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L’établissement doit maintenir sa maîtrise des charges notamment salariales pour 
faire face à des travaux d’agrandissement incontournables (besoins de salles de 
classe supplémentaires – extension de la médiathèque – et poursuite des équipe-
ments nécessaires aux nouveaux enjeux du numérique).

Collège français Jules Verne-Mlf (Santa Cruz de Tenerife) :  
déficit de 138 K€ contre 49 K€ l’an dernier
Malgré un ralentissement du recrutement au niveau du préélémentaire, l’établis-
sement poursuit sa croissance (+20 élèves) La création d’une classe de terminale 
« Bachibac » et d’une division supplémentaire en 6e, l’augmentation du convenio, 
le changement de statut des « cuidadoras » ainsi que le coût des suppléances ont 
contribué à une forte évolution de la masse salariale (15 %). Cette évolution conju-
guée au paiement d’un impôt lié à la concession du lycée en 2012 (38 K€) et à des 
charges exceptionnelles sur exercices antérieurs (9 K€) explique la dégradation 
du résultat du service général.

Le résultat du service spécial de restauration est également en recul.

La structure étant désormais complète, il conviendra de maîtriser les charges et no-
tamment la masse salariale pour améliorer la situation financière de l’établissement.

Lycée français Mlf andré Malraux (Murcie)
La baisse des effectifs s’est poursuivie avec la persistance de la crise dans cette 
région particulièrement touchée et malgré les actions de communication entre-
prises. Les produits scolaires stagnent en dépit de l’évolution des tarifs (2 % seule-
ment pour tenir compte des difficultés économiques des familles).

La masse salariale a évolué de 7 % (création d’une division en seconde, réajus-
tements de postes, évolution du convenio, indemnité de fin de service pour un 
personnel).

C’est grâce à une gestion très rigoureuse des crédits que le résultat a pu s’amélio-
rer : économies substantielles réalisées par rapport aux autorisations budgétaires  
d’où des baisses importantes des charges de fonctionnement. Le résultat des ser-
vices spéciaux restauration et transport continue à fléchir en raison de la baisse du 
nombre d’usagers.

Malgré les efforts, la situation financière reste fragile.

Lycée français Mlf (Palma de Majorque) :  
déficit de 126 K€ contre 596 K€ en 2012-2013
Malgré le contexte particulier (fermeture de l’établissement annoncée), l‘érosion 
de l’effectif a été moindre que ce que nous avions craint et les produits scolaires 
ont été maintenus à leur niveau antérieur ; la masse salariale a été contenue, mal-
gré l’évolution du convenio, grâce à l’action des enseignants recrutés locaux (don 

 Le réseau Espagne

Rapport d’activité Mlf - 2013/2014 85

rapport financier (hors osui)



d’une heure supplémentaire hebdomadaire) et à la suppression de deux postes de 
détachés.

La hausse sensible des produits de restauration a également contribué à l’amélio-
ration du résultat.
Les mesures prises vont dans le bon sens mais la dette de l’établissement vers le 
siège s’alourdit (2 581 K€ au 31/08/2014). Ce n’est que grâce à l’aide de l’État par 
la prise en charge du poste de directeur du primaire à la rentrée 2014 que la Mlf a 
consenti à poursuivre la gestion de l’établissement à condition de ne pas alourdir 
le passif.

Lycée français - Mlf-René Verneau ( Gran Canaria, las Palmas) : 
déficit 99 K€ 
L’effectif à la rentrée 2013 n’a été que légèrement supérieur et l’effritement du 
recrutement en maternelle s’est malheureusement confirmé.

Cet établissement, comme celui de Ténérife, a ouvert la classe de terminale Bachi-
bac. Les moyens supplémentaires nécessaires à cette ouverture, la transformation 
d’un poste de recrutement local en poste de détaché, l’augmentation du convenio, 
ont eu pour conséquence une forte hausse de la masse salariale (17 %) .Cette 
hausse et des charges exceptionnelles concernant la régularisation d’opérations 
sur exercices antérieurs expliquent la dégradation du résultat d’exploitation, légè-
rement atténuée par le résultat des services annexes (activités périscolaires et la 
progression du résultat du service restauration).

La situation financière doit être considérée avec attention : les charges et notam-
ment la masse salariale devront être absolument maitrisées.

École française Pablo Picasso (Benidorm)
L’école de Benidorm est confrontée à une baisse structurelle des effectifs : 64 élèves 
contre 71 l’année précédente ; l’évolution des critères d’attribution des bourses aux 
familles françaises n’étant peut-être pas, en partie, étrangère à cette baisse. Mal-
gré la hausse des tarifs scolaires (3 %),les produits scolaires s’en trouvent affectés 
(-4 %). Ce n’est qu’au prix de réduction draconienne des dépenses de fonctionne-
ment que l’établissement ressort en équilibre. La baisse constante des effectifs 
conjuguée à l’insuffisance des installations ne donne aucune perspective à cet éta-
blissement dont l’intégration au Lycée d’Alicante est envisagée.

Lycée français - Mlf (Séville) : +79 K€
L’établissement a consolidé sa structure (3 divisions en maternelle et élémen-
taire et 1 division en collège et lycée) avec un effectif relativement stable dans 
un contexte de crise profonde. Avec une hausse de 2 % des tarifs scolaires, les 
produits scolaires restent néanmoins en diminution de 11 %, les élèves provenant 
de la Société Airbus (tarifs différenciés) étant moins nombreux. L’évolution de 6 % 
de la masse salariale est liée à la revalorisation du convenio.
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Lycée français - Mlf Pierre Deschamps (Alicante, Espagne)

Il est à noter une hausse du résultat du service spécial restauration, le nombre de 
demi-pensionnaires étant en progression.
Le défi de l’établissement est de maintenir la confiance des familles dans un contexte 
où l’avenir de l’établissement est compromis dans ses locaux actuels mis à dispo-
sition par la Mairie. La délocalisation envisagée donnera sans doute de nouvelles 
perspectives.

Lycée français - Mlf-Pierre Deschamps (alicante) : 121 K€
Le résultat, bien que devant être considéré par la prise en compte d’éléments excep-
tionnels, est en nette amélioration. Le résultat des opérations exceptionnelles d’un 
montant de 218 K€ résulte de l’apurement d’écritures au titre des créances et dettes 
des exercices antérieurs suite à un audit comptable du siège. Sans ces opérations 
de régularisation, le résultat ressortirait déficitaire de 97 K€, amélioration significa-
tive grâce à une forte augmentation des effectifs à la rentrée 2013-2014 (+70 élèves). 
Malheureusement cette progression d’effectifs ne concerne pas le recrutement à la 
base où, au contraire, le nombre d’inscriptions continue à diminuer.

Les dispositions prises sur le centre sportif contribuent positivement à l’améliora-
tion du résultat ; cette activité, hors éléments exceptionnels, passe d’un déficit de 
623 K€ au 31/08/2013 à un déficit de 484 K€.
La masse salariale subit une forte évolution de 12 % compte tenu de la création 
d’une division supplémentaire en seconde, de la création d’un demi-poste d’Asem, 
de la mise en œuvre de la politique des langues dès la Ps et de l’évolution du 
convenio (+3,3 %).

Nous rappelons, le poids des opérations immobilières sur le résultat de l’établis-
sement (poids des amortissements : 953 K€ et poids des emprunts : 938 K€ dont 
432 K€ en charges d’intérêts).

PRODUITS

Évolution des produits issus des droits de scolarité et frais d’inscription en €

Ville 2014 2013*

Collège français Jules-Verne - Mlf Ténérife  2 298 085    2 137 738   7,50 %

École française Pablo Picasso Bénidorm  284 254    297 586   -4,48 %

Lycée Molière - Mlf Saragosse  3 778 097    3 577 278   5,61 %

Lycée français - Mlf - René Verneau Gran Canaria  1 997 325    1 923 638   3,83 %

Lycée français - Mlf - Pierre Deschamps Alicante  6 364 911    5 825 467   9,26 %

Lycée français de Castilla y León - Mlf Valladolid  1 702 047    1 759 637   -3,27 %

Lycée français - Mlf - André Malraux Murcie  3 060 572    3 052 655   0,26 %

Lycée français - Mlf Palma de 
Majorque  1 911 837    1 909 643   0,11 %

Lycée français - Mlf Séville  774 085    874 587   -11,49 %

total  22 171 212    21 358 228   3,81 %

* Pourcentage d’évolution entre les deux derniers exercices.
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CHARGES

Évolution de la masse salariale en Espagne 

Ville 2014 2013*

Collège français Jules-Verne - Mlf Ténérife  1 948 714    1 702 102   14,49 %

École française Pablo Picasso Bénidorm  240 211    248 683   -3,41 %

Lycée Molière - Mlf Saragosse  3 300 147    3 121 335   5,73 %

Lycée français - Mlf - René Verneau Gran Canaria  1 774 623    1 517 153   16,97 %

Lycée français - Mlf - Pierre Deschamps Alicante  4 130 866    3 741 646   10,40 %

Lycée français de Castilla y León - Mlf Valladolid  1 589 412    1 437 169   10,59 %

Lycée français - Mlf - André Malraux Murcie  2 844 520    2 670 719   6,51 %

Lycée français - Mlf Palma de 
Majorque

 1 811 575    1 805 399   0,34 %

Lycée français - Mlf Séville  499 454    474 404   5,28 %

total  18 139 522    16 718 611   8,50 %

INVESTISSEMENTS

* Pourcentage d’évolution entre les deux derniers exercices.

Lycée français  
de Castilla y León - Mlf (Valladolid)

 Les investissements sont réduits au 
minimum : 4 656 € (vidéoprojecteurs et 
mobilier scolaire).

 
Lycée français - Mlf -  
Pierre Deschamps (alicante) > 140 K€

 Travaux immobiliers suite aux malfaçons 
des travaux de construction : 89 K€.

 Mobilier (31 K€).
 Matériel informatique (19 K€).

 
Lycée français - Mlf -  
René Verneau (Gran Canaria,  
Las Palmas)

 Insonorisation de la cuisine : 8 K€.
 Tbi : 4 K€.
 divers mobiliers scolaires : 11 k€. 

Lycée Molière - Mlf (Saragosse) > 135 K€
 Travaux d’aménagement du terrain de 

sport (76 K€).
 Équipements de laboratoires, matériels 

informatiques et audiovisuels, mobilier 
scolaire et véhicule utilitaire d’occasion.

 
Lycée français - Mlf -  
andré Malraux (Murcie)

 Réduits à 8 K€ (sécurisation des 
portes fenêtres et achat d’un ordina-
teur portable).

 
Collège français Jules-Verne - Mlf 
(Santa Cruz de Tenerife)

 Investissements limités : achat de 
matériels informatiques et de matériels 
de laboratoires (3,7 K€).

 
Lycée français - Mlf (Séville)
Néant

École de Benidorm
 Achat d’une photocopieuse (2 K€).
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Lycée franco-libanais Mlf Nahr-Ibrahim-Al Maayssra 
(Jounieh, Liban)

 Le réseau LibanRésultat par établissement

Compte de Résultat résumé en €

2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation  655 285    2 756 930   

Produits d’exploitation  42 745 103    40 884 889   

Droits de scolarité/Services spéciaux  38 124 328    36 722 374   

Prestations pédagogiques  907 659    739 982   

Autres produits d’exploitation  3 713 117    3 422 533   

Charges d’exploitation  42 089 818    38 127 959   

Frais de personnel  25 407 512    21 203 405   

Dotations aux amortissements  1 968 779    1 737 060   

Autres charges  14 713 527    15 187 494   

résultat financier  679 262    655 923   

Produits financiers  813 632    888 406   

Charges financières  134 369    232 483   

résultat exceptionnel -33 701   -328 358   

Produits exceptionnels  335 272    241 640   

Charges exceptionnelles  368 974    569 997   

résultat net  1 300 846    3 084 495   

Le résultat d’exploitation, excédentaire de 1 300 K€ contre 3 084 K€ en 2012-
2013, est en net recul : -58 % en euros et en monnaie locale .Ce recul s’explique 
notamment par la prise en compte d’une somme de 1 308 K€ correspondant à 
une nouvelle modalité de comptabilisation de charges à payer sur rémunéra-
tions relatives à l’exercice. Cette mesure a des conséquences négatives sur 
l’ensemble des résultats. Seul le Lycée franco-libanais de Nahr Ibrahim Al 
Maayssra améliore son résultat.
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LYCÉE FRANCO-LIBANAIS MLF
HABBOUCHE NABATIEH  > 38 765 €

LYCÉE FRANCO-LIBANAIS MLF
A. DE LA MARTINE  > 243 511 €

RÉSEAU LIBAN > - 40 165 €

AGENCE COMPTABLE LIBAN SUD > 0 € | AGENCE COMPTABLE LIBAN NORD > 45 €

LYCÉE FRANCO-LIBANAIS 
MLF VERDUN  > 703 778 €

LYCÉE FRANCO-LIBANAIS MLF NARH IBRAHIM 
AL MAAYSSRA > 788 911 €

GRAND LYCÉE FRANCO-LIBANAIS MLF
ACHRAFIEH  > 641 895 €



Grand Lycée Franco-Libanais Mlf (Achrafieh, Liban)

Sur le plan général :
La situation du Liban se dégrade sur le plan économique (10 % d’inflation, acti-
vités touristiques en recul), sur le plan politique (dysfonctionnement des institu-
tions) ainsi que sur le plan sécuritaire (consécutivement à la guerre en Syrie). 
Cette situation a eu des conséquences négatives sur l’évolution des effectifs à 
la rentrée 2013 (-2 %).

Les mesures prises en faveur des personnels de recrutement local ont entraîné 
une forte augmentation des tarifs scolaires (jusqu’à 10 % dans certains établis-
sements) .Cette évolution, depuis 2011 atteint 45 à 50 %. Les mesures qui seraient 
envisagées : refonte de la grille des salaires des enseignants et accroissement 
du temps de travail fait craindre d’autres évolutions de la masse salariale qui se 
répercuteraient à nouveau négativement sur les tarifs scolaires.

autres éléments marquants de l’exercice
Masse salariale affectée par :

 le paiement d’avances sur cherté de vie aux enseignants cadrés rétroactive à février 2012 ;
 la prise en compte, pour la première fois, des charges à payer concernant les 

gratifications (deux mois ou 2,75 mois selon les catégories) et primes d’ancienneté 
versées au personnel, au prorata de la période concernée par l’exercice comp-
table : 1 308 K€.

Sur le plan immobilier :
 démarrage de l’opération de restructuration et réhabilitation  

des bâtiments à Achrafieh le 13/11/2013 ;
 finalisation du projet de l’annexe de Tripoli pour ouverture  

en septembre 2014 (signature du bail et lancement des travaux) ;
 achèvement de la zone sportive en mars 2014 sur le site de Verdun ;
 poursuite du projet informatique ;
 amorce de la maintenance immobilière des bâtiments ;
 progression de la contribution à l’aide de l’État (participation à la rémunération des 

résidents pour les établissements conventionnés avec l’Aefe : +660 K€).
 
Grand Lycée Franco Libanais Mlf d’achrafieh
Les produits scolaires ont évolué de 16 % alors que la masse salariale évolue 
de 30 % (cherté de vie création de postes en raison de l’ouverture de 5 divi-
sions supplémentaires – politique de remplacement systématique des person-
nels enseignants absents)

Le résultat est affecté par les charges à payer sur rémunérations précitées 
(590 K€) et des reprises sur amortissements dues à des sorties d’inventaire 
importantes. Les intérêts d’emprunt ne sont pas significatifs (15 K€), l’emprunt 
ayant été débloqué tardivement dans l’exercice).

Les produits financiers sont en légère diminution compte tenu d’une trésorerie 
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amputée par les opérations d’investissement et le paiement de la cherté de vie

Le résultat des services spéciaux est en recul (activités périscolaires : moindre 
fréquentation et transport scolaire). 
Malgré ce résultat en légère baisse, hors charges à payer, la situation finan-
cière de l’établissement reste très satisfaisante.

Lycée Franco Libanais Mlf de Nahr-Ibrahim 
Le résultat de l’exercice est en amélioration : 788 K€ contre 403 K€ l’an dernier 
malgré une baisse des effectifs de l’ordre de 3,6 %.

Une attention particulière a été apportée à la maîtrise de la masse salariale et 
à la diminution des Hs. Dans cet établissement le Comité des parents n’a pas 
accepté de verser d’acompte sur la cherté de vie et le poste de Daf résident 
non pourvu a été remplacé par un recrutement local. D’autre part, deux postes 
ont été supprimés du fait de la fermeture d’une classe de terminale.

La bonne santé financière actuelle de l’établissement ne doit pas faire oublier 
sa fragilité due à une baisse des effectifs dernièrement masquée par l’apport 
d’un nombre important d’élèves syriens.

Lycée Franco Libanais Mlf Verdun
La dégradation du compte de résultat s’explique par la baisse d’effectifs et l’enga-
gement d’une politique de remise à niveau dans les domaines pédagogiques et 
immobiliers.

à la nouvelle norme de comptabilisation sur l’exercice de charges à payer sur 
rémunérations des personnels (427 K€) ainsi que le paiement de l’avance sur 
cherté de vie affectent négativement le résultat de l’exercice.

La diminution du fonds de roulement de l’établissement et le prélèvement sur ses 
réserves ont été autorisés par le siège de l’association pour faire face aux dépenses 
qui s’imposaient en termes d’image de cet établissement. Malgré la réalisation de la 
zone sportive, des problèmes immobiliers d’importance subsistent notamment pour 
les sites 2 et 3. Une étude de programmation est en cours et des choix prioritaires 
seront à effectuer en se souciant de leur financement car le fonds de roulement, 
déjà sollicité, doit être préservé.

Lycée Franco Libanais Mlf d’Habbouche-Nabatieh
Le résultat de l’établissement reste positif malgré la baisse des effectifs en-
traînant la stagnation des produits scolaires, la prise en charge de 2 postes 
de détachés administratifs supplémentaires, d’un Tnr, les charges à payer sur 
rémunérations, la mise en conformité des salaires par rapport aux dispositions 
du vade mecum et la baisse conjoncturelle du résultat des services spéciaux 
(activités périscolaires notamment). 

 Le réseau Liban
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Lycée Franco-Libanais Mlf Alphonse de Lamartine  
(Tripoli, Liban)

L’établissement reste dépendant financièrement du Grand Lycée et du siège 
pour sa trésorerie et pour faire face à certains équipements indispensables 
notamment dans le domaine du numérique.

Lycée Franco Libanais Mlf alphonse de Lamartine 
Le Lycée souffre des fluctuations d’effectifs, évolution à la baisse consécu-
tive à la situation politique .Malgré une augmentation des tarifs scolaires de 
9,90 %, les produits scolaires n’évoluent que de 7 % (baisse des effectifs et 
augmentation des remises et exonérations) alors que la masse salariale s’ac-
croît de 10 % (cherté de vie et postes supplémentaires).

La renégociation de l’emprunt a permis d’alléger de manière significative les 
charges financières, la poursuite d’une gestion rigoureuse des charges de fonc-
tionnement et de la masse salariale a permis de maintenir une situation financière 
équilibrée. L’établissement reste très fragilisé par sa perte d’effectifs due à la 
situation d’insécurité et il est trop tôt aujourd’hui pour évaluer  l’impact de l’ouver-
ture de l’annexe en centre-ville pour contrer la tendance.
Ce n’est qu’avec le soutien financier du siège, pour la deuxième année consé-
cutive, que les travaux de climatisation ont pu être poursuivis, conformément 
à l’engagement pris envers les familles.

PRODUITS

Évolution des produits issus des droits de scolarité et d’inscription au Liban

Monnaie locale Ville 2014 2013

Grand Lycée Franco-Libanais Mlf Achrafieh Beyrouth 28 642 004 650 24 751 257 500 15,72 %

Lycée franco-libanais Mlf Alphonse de 
Lamartine

Tripoli 9 553 118 330 8 938 385 000 6,88 %

Lycée franco-libanais - Mlf Habbouche- 
Nabatieh 3 732 604 750 3 733 021 000 -0,01 %

Lycée franco-libanais - Mlf - Nahr Ibrahim  
Al Maayssra

Jounieh 12 814 006 500 12 447 354 500 2,95 %

Lycée franco-libanais - Mlf - Verdun Beyrouth 15 402 085 000 15 523 161 000 -0,78 %

total 70 143 819 230 65 393 179 000 7,26 %

En € Ville 2014 2013

Grand Lycée Franco-Libanais Mlf Achrafieh Beyrouth  14 464 212    12 375 629   16,88 %

Lycée franco-libanais Mlf Alphonse de 
Lamartine

Tripoli  1 884 965    1 866 511   0,99 %

Lycée franco-libanais - Mlf Habbouche- 
Nabatieh

 6 471 073    6 223 677   3,98 %

Lycée franco-libanais - Mlf - Nahr Ibrahim  
Al Maayssra

Jounieh  4 824 325    4 469 193   7,95 %

Lycée franco-libanais - Mlf - Verdun Beyrouth  7 778 053    7 761 581   0,21 %

total  35 422 629    32 696 590   8,34 %

 Le réseau Liban
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La hausse des produits de 7,26 % résulte davantage de la variation des tarifs 
scolaires que de celle des effectifs, hormis pour le Grand lycée.

CHARGES

Évolution de la masse salariale au Liban

Monnaie locale Ville 2014 2013

Agence Comptable Liban Nord Tripoli  108 740 232    93 231 470   16,63 %

Agence Comptable Liban Sud Beyrouth  451 636 101    379 794 356   18,92 %

Grand Lycée Franco-Libanais Mlf Achrafieh Beyrouth  20 237 539 232    15 525 023 172   30,35 %

Lycée franco-libanais Mlf Alphonse de 
Lamartine

Tripoli  6 415 987 894    5 851 962 188   9,64 %

Lycée franco-libanais - Mlf Habbouche- 
Nabatieh

 2 612 704 671    2 214 009 334   18,01 %

Lycée franco-libanais - Mlf - Nahr Ibrahim  
Al Maayssra

Jounieh  8 316 325 939    7 994 720 955   4,02 %

Lycée franco-libanais - Mlf - Verdun Beyrouth  11 899 766 493    10 197 183 910   16,70 % 

Réseau Liban Beyrouth  269 203 905    150 884 085   78,42 %

total  50 311 904 467    42 406 809 470   18,64 %

 
En € Ville 2014 2013

Agence Comptable Liban Nord Tripoli  54 914    46 616   17,80 %

Agence Comptable Liban Sud Beyrouth  228 076    189 897   20,11 %

Grand Lycée Franco-Libanais Mlf Achrafieh Beyrouth  10 219 957    7 762 512   31,66 %

Lycée franco-libanais Mlf Alphonse de 
Lamartine

Tripoli  3 240 074    2 925 981   10,73 %

Lycée franco-libanais - Mlf Habbouche- 
Nabatieh

 1 319 416    1 107 005   19,19 %

Lycée franco-libanais - Mlf - Nahr Ibrahim  
Al Maayssra

Jounieh  4 199 745    3 997 360   5,06 %

Lycée franco-libanais - Mlf - Verdun Beyrouth  6 009 382    5 098 592   17,86 %

Réseau Liban Beyrouth  135 948    75 442   80,20 %

total  25 407 512    21 203 405   19,83 %

L’évolution significative de la masse salariale consécutive aux variations de 
postes et au Gvt, s’explique également par :

 la prise en compte d’avances pour cherté de vie ;
 la constitution pour la première fois de charges à payer de rémunérations  

(gratifications et primes d’ancienneté) afférentes à l’exercice.

>INVESTISSEMENTS

Grand lycée Franco-Libanais Mlf 
achrafief ( Beyrouth)

 Outre les travaux immobiliers de 
restructuration et réhabilitation, le 

Grand Lycée a poursuivi sa politique 
de rénovation des équipements : 
ascenseur bâtiment C, transformateurs 
électriques, équipements informatiques 

 Le réseau Liban
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INVESTISSEMENTS (SUITE)

Lycée franco-libanais - Mlf - Nahr-
Ibrahim-al Maayssra (Jounieh)

 Achèvement du pôle culturel en 
juin 2014, installation de 3 nouveaux 
générateurs et poursuite des travaux 
de câblage.

 
Lycée franco-libanais - Mlf - Verdun 
(Beyrouth)

 Achèvement de la zone sportive, 
travaux de mise en conformité anti-
sismique et renouvellement d’équi-
pements (informatiques, sportifs, 
mobiliers et autres).

 
 
Lycée franco-libanais - Mlf  
(Habbouche-Nabatieh) 

 Construction d’un appartement de 
fonction (Direction Primaire, d’un 
passage couvert en maternelle et 
poursuite de l’équipement informa-
tique (câblage, serveurs).

 
Lycée franco-libanais Mlf  
alphonse de Lamartine (Tripoli)

 Poursuite de l’installation de caméras 
et climatiseurs. Achat d’un véhicule.

 Le réseau Liban

 Le réseau Golfe Résultat par établissement

Compte de Résultat résumé en € du réseau Golfe

2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation -1 253   -146 403   

Produits d’exploitation  3 959 874    3 544 519   

Droits de scolarité/Services spéciaux  3 567 185    3 126 496   

Prestations pédagogiques  38 780    42 891   

Autres produits d’exploitation  353 909    375 132   

Charges d’exploitation  3 961 127    3 690 922   

Frais de personnel  2 580 694    2 308 233   

Dotations aux amortissements  78 000    58 372   

Autres charges  1 302 433    1 324 317   
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AGENCE COMPTABLE DU GOLFE  > 401 €

AL KHOBAR  > 181 840 €

ERBIL  > - 185 799 €

SOULEYMANIEH  > 1 074 €



Compte de Résultat résumé en € (suite) 2013-2014 2012-2013

résultat financier -19 131   -8 814   

Produits financiers  47 747    78 782   

Charges financières  66 878    87 597   

résultat exceptionnel -22 099   -304   

Produits exceptionnels  765    35 353   

Charges exceptionnelles  22 865    35 658   

résultat net -42 484   -155 522   

Le déficit est en nette diminution : fermeture de l’École de Souleymanieh (déficit 
de 98 K€ l’an dernier) et légère amélioration du résultat du Lycée d’Al Khobar, 
le résultat déficitaire d’Erbil se maintenant à peu près au même niveau.

Lycée français Mlf d’al-Khobar (arabie-Saoudite)
Excédent de 142 K€.
L’effectif continue à progresser et a atteint 596 élèves (549 l’an dernier) ce qui 
contribue, avec l’évolution des tarifs scolaires (+4,5 %) à une variation positive 
de 16  % des produits scolaires. Parallèlement la masse salariale évolue de 
18 % compte tenu de la création de 4 postes de détachés (2 postes transfor-
més dans le secondaire, 2 postes ouverts pour les deux nouvelles sections en 
élémentaire) et de l’augmentation du barème de rémunération des recrutés 
locaux (+5  %). Le résultat est donc tout à fait satisfaisant dans cet établis-
sement en développement qui doit finaliser sa structure Lycée et conforter 
l’encadrement pédagogique par l’augmentation du nombre des détachés

École internationale française Danielle Mitterrand (Erbil, Irak)
Déficit de 186 K€, au même niveau que l’an dernier.
Malgré la stagnation des effectifs mais grâce à une augmentation des tarifs sco-
laires différenciée (plus forte pour les nouveaux entrants), les produits scolaires 
ont évolué de 19 % compensant en partie une forte progression de la masse sala-
riale (+22 %). Cette augmentation résulte de la consolidation de l’encadrement 
pédagogique de l’école et de la nécessaire prise en compte salariale des ensei-
gnants venus de France.

Si l’école bénéficie désormais d’une image positive, sa situation financière reste très 
difficile, malgré le maintien du soutien financier de l’Ambassade de France. Elle ne 
peut fonctionner que grâce aux avances de trésorerie mensuelles du siège de la Mlf. 
Seule une perspective de relocalisation dans un environnement plus favorable 
permettrait sans doute son développement et sa viabilité financière. Malheu-
reusement, la situation nouvelle de crise politique depuis la dernière rentrée 
ne facilite pas cette perspective qui reste néanmoins toujours d’actualité.

 Le réseau Golfe
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PRODUITS

Évolution des produits scolaires dans le réseau Golfe en €

Ville 2014 2013

Lycée français Mlf Al Khobar 3 159 507,93 2 715 814,05 16,34 %

École internationale française  
Danielle-Mitterrand Erbil 366 116,27 305 630,39 19,79 %

total  3 525 624    3 021 444   16,69 %

CHARGES

Évolution de la masse salariale dans le réseau Golfe en €

Ville 2014 2013

Lycée français Mlf Al Khobar 2 070 603,25 1 742 000,08 18,86 %

École internationale française  
Danielle-Mitterrand Erbil 471 155,31 386 683,26 21,85 %

total  2 541 759    2 128 683   19,41 %

INVESTISSEMENTS

arabie-Saoudite,  
Lycée français Mlf d’al-Khobar

 Mobilier scolaire, matériel informatique 
et équipement de la Bcd créée

 
 
Irak,  
École internationale française 
Danielle-Mitterrand (Erbil)

 Équipements audio-visuels

 Le réseau Golfe

 Les établissements 
hors réseau

Résultat par établissement 

Le résultat global des établissements hors réseau est déficitaire de -439 K€ 
(dont l’opération Kaboul excédentaire de 24 K€) contre un déficit de 2 305 K€ 
l’an dernier.
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KABOUL AFGHANISTAN > 24 412 €

ALEP SYRIE > 0 €

ÉCOLE FRANÇAISE DE THESSALONIQUE > - 106 397 €

TRIPOLI LIBYE > 0 €

INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE > - 241 856 €

FLORENCE ITALIE > - 766 707 €

ALEXANDRIE ÉGYPTE > 317 645 €

ADDIS ABÉBA ÉTHIOPIE > 334 181 €



Lycée franco-éthiopien Mlf Guébré-Mariam  
(Addis Abeba, Éthiopie)

Cette différence tient essentiellement aux opérations de liquidation consé-
cutives à la situation politique en Libye (Lycée de Tripoli) et en Syrie (Lycée 
d’Alep) qui avaient occasionné l’an dernier des charges et des provisions 
pour mise en sommeil de ces deux établissements (1 089 K€). Si les résultats 
d’Alexandrie et d’Addis Abeba sont en nette amélioration, les déficits des éta-
blissements de Grèce et d’Italie perdurent.

Compte de Résultat résumé des établissements hors réseau en €

2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation -552 020   -1 469 230   

Produits d’exploitation  10 028 865    9 874 000   

Droits de scolarité/Services spéciaux  8 501 989    8 020 628   

Prestations pédagogiques  674 172    701 243   

Autres produits d’exploitation  852 703    1 152 129   

Charges d’exploitation  10 580 885    11 343 230   

Frais de personnel  6 321 386    6 653 204   

Dotations aux amortissements  253 507    210 961   

Autres charges  4 005 991    4 479 065   

résultat financier  240 886   -385 789   

Produits financiers  369 078    318 310   

Charges financières  128 192    704 100   

résultat exceptionnel -127 588   -449 604   

Produits exceptionnels  38 635    289 270   

Charges exceptionnelles  166 224    738 874   

résultat net -438 722   -2 304 623   

Lycée franco-éthiopien Mlf Guebre-Mariam (addis-abeba, Éthiopie)
Depuis la révision en 2012 des accords de 1966, le Lycée Guebre-Mariam est 
engagé dans une nouvelle dynamique et l’exercice 2013-2014 est, à ce titre, 
une année charnière. La mise en application de la nouvelle grille des tarifs 
scolaires permet enfin de donner des perspectives à cet établissement : plan 
triennal pour assurer la qualité pédagogique (salaires-recrutements), la réno-
vation des locaux et l’assainissement de la situation financière.

L’objectif de révision des tarifs scolaires pour les ramener progressivement au 
niveau du réseau mondial, a donné lieu à une forte hausse pour les nouveaux 
entrants (200 %), hausse qui n’a pas fait obstacle à l’évolution des effectifs 
(+5 % soit +80 élèves). La demande en maternelle a été importante et une nou-
velle petite section a été créée. Les produits scolaires ont ainsi évolué de 42 % 
tandis que la masse salariale augmente de 22 %.

 Les établissements 
hors réseau
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Institut français de Thessalonique (Thessalonique, Grèce)

Le salaire des recrutés locaux est affecté par l’inflation à hauteur de 15 % ; la 
contribution à la rémunération des résidents n’a subi aucune variation mais  
ces salaires grèvent fortement la masse salariale, ceux des recrutés locaux 
ne représentant que 36 % des dépenses de personnels.

Effet conjugué de la politique tarifaire et de la maîtrise de la masse salariale, 
le résultat de l’établissement ressort avec un excédent très encourageant  : 
323 K€ qui permettra la reconstitution des réserves et la poursuite de la poli-
tique d’investissement engagée avec le soutien du siège.

Sur fonds propres, l’établissement a déjà pu réaliser un certain nombre de tra-
vaux signalés par un rapport d’audit Socotec : mise en sécurité de l’électricité 
de diverses salles, travaux de réhabilitation des toitures, intervention sur un 
bâtiment du primaire…

Dès le renouvellement du bail d’occupation des locaux, question encore en 
suspens avec les autorités éthiopiennes mais pour laquelle une issue favo-
rable est espérée, une réhabilitation globale de l’établissement pourra être 
engagée avec le concours d’un programmiste.

Restent deux difficultés majeures pour l’établissement  : l’absence de vivier 
local pour les recrutements et l’insuffisance de devises en euros pour honorer 
en temps opportun la dette vers l’Aefe (contribution à la rémunération des rési-
dents) mais ce dernier dossier vient de connaître des évolutions très positives. 

L’amélioration significative de la situation est également due à l’investissement 
de l’équipe d’encadrement. Le Lycée Guebre-Mariam est redevenu attractif 
pour les familles et les conflits des dernières années sont apaisés.

Institut Français de Thessalonique (Thessalonique, Grèce)
Le déficit de 241 K€ est au même niveau que l’an dernier.
Le contexte économique local reste très dégradé et pèse sur le fonctionnement, 
notamment sur les recettes des examens et des cours. Les réformes administra-
tives complexifient aussi le fonctionnement des deux établissements (Ift et Eft).

Les produits des cours de langue ont reculé de 10 %, alors que l’année pré-
cédente ils avaient pu être stabilisés. Il en est de même des produits des exa-
mens. Les charges de personnel, en baisse de 11 %, en dépit de l’augmentation 
mécanique des rémunérations des personnels permanents, sont affectées par 
les réductions d’activités et par une rationalisation de l’organisation des cours.

Les activités culturelles continuent à grever le résultat.
Si le déficit a été contenu à son niveau antérieur malgré des ressources 
propres en baisse de 100 K€, c’est parce que les charges ont été globalement 
contenues (-17 %).

 Les établissements 
hors réseau
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L’audit réalisé, en cours d’exercice, par la Direction générale a mis l’accent sur 
la nécessité de redynamiser les secteurs des cours et des examens de fran-
çais et d’orienter l’action des autres services vers la promotion du français, les 
secteurs des activités culturelles et de la coopération, de par leur nature, ne 
pouvant contribuer au rétablissement de l’équilibre. Ces orientations ont été 
prises en compte par la direction de l’Institut et des réflexions sont engagées 
sur l’évolution des offres de cours et la promotion des examens. Pour ce faire, 
un renforcement de l’encadrement des équipes est en cours.

École Française de Thessalonique (Thessalonique, Grèce)
Le déficit de 106 K€ (147 K€ en 2012-2013 est en fait au même niveau que l’an 
dernier où des charges exceptionnelles liées à des régularisations comp-
tables avaient été constatées.
La structure pédagogique est restée identique mais la section secondaire est 
reconnue depuis juillet 2013 par les autorités grecques ce qui devrait consti-
tuer un levier plus large de recrutement d’élèves grecs.

L’effectif à la rentrée 2013 a légèrement progressé de 8 élèves malgré l’augmen-
tation des tarifs de 1,2 % en préélémentaire à 2,6 % dans les autres niveaux. Les 
produits scolaires évoluent en conséquence de 19 % malgré la suppression des 
droits d’inscription et l’abandon du tarif spécifique école d’entreprise. Les rému-
nérations, en hausse de 14 %, prennent en compte les effets de la reconnaissance 
du secondaire par les autorités grecques : obligation d’effectuer 5 heures hebdo-
madaires de grec notamment les adaptations à un public non francophone et la 
promotion à l’ancienneté de la seule enseignante détachée.

La progression des recettes ne parvient pas à absorber l’évolution des 
charges, les effectifs restant insuffisants. Les services spéciaux (transport, 
restauration et activités) restent déficitaires de 12 K€.

L’école ne deviendra viable que par la progression de ses effectifs ; une ré-
flexion sur une campagne de communication est à engager, la politique tari-
faire à la baisse pour les nouveaux entrants ne pouvant être la solution.

Le déficit serait aggravé sans la prise en charge par l’Ift de certains frais affé-
rents aux emplois administratifs et de service.

Lycée français Mlf d’alep (alep, Syrie) 
La décision de fermeture de l’école a été prise mais sa situation financière 
est toujours en liquidation car tous les personnels n’ont pu être joints pour le 
paiement des indemnités de service, compte tenu du contexte. Aucune acti-
vité n’est retracée dans l’exercice, hormis une reprise sur provision constituée 
l’exercice précédent à hauteur du paiement des indemnités qui ont pu être 
versées.

 Les établissements 
hors réseau
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Lycée français - Mlf (Alexandrie, Égypte)

Lycée français Mlf d’alexandrie (alexandrie, Égypte)
Excédent de 317 K€.
Le déficit de l’exercice précédent (251 K€) résultait d’une perte aux changes 
importantes de 264 K€.

L’effectif n’a progressé que de 5 % (soit 27 élèves supplémentaires) compte 
tenu de la crise politique de l’été 2013 et ce n’est que grâce à une politique de 
recrutement particulièrement volontariste que l’effectif a pu être maintenu à 
ce niveau.

Le contexte de crise a eu d’autres conséquences : dépréciation de la monnaie 
et renoncement à leurs postes de 2 détachés.

Les tarifs scolaires ayant évolué de 8,5 %, les produits scolaires progressent 
globalement de 15 %. La masse salariale évolue de 10 % malgré la transfor-
mation de deux postes de détachés en recrutement local, en raison de la forte 
dévalorisation de la livre égyptienne et de la nécessité de rémunérer en euros 
un certain pourcentage des salaires des détachés.

La courbe de croissance des effectifs s’est redressée en dépit de la situation 
du pays : l’établissement avec ses 526 élèves et grâce à des dépenses maîtri-
sées dégage un résultat excédentaire encourageant.

La fluctuation de la monnaie reste un problème majeur heureusement atténué 
par l’adoption,  dans le règlement financier, à compter du 1er septembre 2013, 
de la perception d’une partie des écolages en euros.

École franco-italienne Mlf (Florence, Italie)
Conséquence d’une évolution forte du loyer (+212 K€), le déficit de l’école de 
Florence s’accentue : 766 K€ contre 659 K€ en 2012-2013.

La crise économique est également persistante touchant, depuis 2012, toutes 
les écoles privées, d’où une chute de nos effectifs de -4  %  : les nouveaux 
élèves n’ont pas compensé les départs et ce n’est que grâce à l’évolution des 
tarifs de 7 % que les produits scolaires progressent légèrement (2 %). 

La masse salariale s’alourdit de 7 %, notamment en raison du renforcement 
de l’équipe administrative : création d’un poste de directeur du primaire, d’un 
poste d’agent d’accueil mais aussi transformation des contrats à durée déter-
minée en Cdi et renforcement du pôle vie scolaire.

Il est intéressant de constater que les charges de fonctionnement hors loyers 
ont diminué de 121 K€ (fournitures - fluides - sous-traitance générale et hono-
raires). Le résultat hors loyer est en voie d’amélioration (grâce également aux 
activités annexes et notamment celles de restauration).

 Les établissements 
hors réseau
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École franco-italienne Mlf (Florence, Italie)

Les négociations entreprises avec la Société Generali nous laissent espérer 
un avenir moins sombre pour cette école qui, par ailleurs, consolide son orga-
nisation administrative et pédagogique.

L’amélioration de la situation financière passe par une renégociation du loyer, 
par une augmentation des effectifs et par la poursuite de la maîtrise des coûts 
de fonctionnement.

PRODUITS

Évolution des produits issus des droits de scolarité et frais d’inscription 
dans les établissements hors réseau

En € 2014 2013 %

Addis-Abeba (Éthiopie)  2 911 025    2 144 175   35,76 %

Alexandrie (Égypte)  2 021 203    1 791 370   12,83 %

École Française de Thessalonique (Grèce)  343 115    288 697   18,85 %

Florence (Italie)  2 457 310    2 408 937   2,01 %

Institut Français de Thessalonique (Grèce)  300 623    375 636   -19,97 %

Tripoli (Libye)  543 315   -100 %

total  8 033 276    7 552 131   6,37 %

CHARGES

Évolution de la masse salariale dans les établissements hors réseau

En € 2014 2013 %

Addis-Abeba (Éthiopie) 2 012 427,06 1 729 118,20 16,38 %

Alexandrie (Égypte) 1 317 038,22 1 217 829,60 8,15 %

École Française de Thessalonique (Grèce) 376 756,60 329 655,75 14,29 %

Florence (Italie) 2 030 111,40 1 903 130,48 6,67 %

Institut Français de Thessalonique (Grèce) 570 444,78 637 878,82 -10,57 %

Kaboul (Afghanistan) 1 062,24 -100 %

Tripoli (Libye) 779 417,06 -100 %

Alep (Syrie) 14 296,81 55 111,44 -74,06 %

total  6 321 075    6 653 204   -4,99 %

 Les établissements 
hors réseau
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INVESTISSEMENTS

Lycée franco-éthiopien Mlf Guebre-
Mariam d’addis-abeba (Éthiopie)

 Mise en sécurité électrique des 
locaux, étanchéité des toitures, 
construction d’un réfectoire pour la 

maternelle, aménagement du foyer 
des élèves .Equipement informatique 
et remplacement du mobilier.



 Les établissements 
hors réseau

La Cellule Régionale 
de Contrôle et d’Audit (Crca)

Compte de Résultat résumé du Crca

En € 2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation -8 528   -24 422   

Produits d’exploitation  239 843    218 156   

Autres produits d’exploitation  239 843    218 156   

Charges d’exploitation  248 371    242 578   

Frais de personnel  184 752    171 480   

Dotations aux amortissements  1 460    1 446   

Autres charges  62 159    69 653   

résultat financier  17 300    19 767   

Produits financiers  23 162    25 849   

Charges financières  5 862    6 082   

résultat exceptionnel -1 039   -129   

Produits exceptionnels  -      -     

Charges exceptionnelles  1 039    129   

résultat net  7 733   -4 784   
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INVESTISSEMENTS (SUITE)

Institut Français de Thessalonique
 Les investissements réalisés, l’ont été 

pour le compte de l’école :  
remodelage de la cour (subvention du 
Sénat), aménagement et équipement 
d’une salle de sciences (subvention 
Assemblée Nationale), construction 
d’un ascenseur et d’un wc handicapés 
(subvention réserves parlementaires et 
siège Mlf). Un logiciel de gestion de la 
médiathèque a également été acquis.

 
Lycée français - Mlf d’alexandrie 
(Égypte)

 En termes d’investissements, le projet 
de rénovation- restructuration des 

bâtiments a été mené à son terme. 
D’autre part, des équipements en 
matériels et mobiliers ont été réalisés 
(matériel audiovisuel, informatique, 
matériel de laboratoire, mobilier  
scolaire et mobilier de bibliothèque)

 
École franco-italienne Mlf de Florence 
(Italie)

 Après les investissements liés à 
l’entrée dans les nouveaux locaux 
en 2012-2013, l’accent a été mis en 
2013-2014 sur l’optimisation du matériel 
existant. Les investissements ont été 
limités à une armoire de sécurité en 
sciences, au mobilier d’une salle de 
classe, 4 ordinateurs, 2 Tbi et 2 vitrines 
réfrigérées pour le self.



La Crca, service déconcentré du siège placé sous l’autorité du Directeur Général, 
a été créée à la rentrée 2011. Elle a pour but de prolonger et d’approfondir le tra-
vail d’organisation en réseau (réseaux Moyen et Proche Orient) et à veiller par le 
contrôle interne à sa cohérence dans le domaine administratif, financier et juri-
dique. La cohésion de notre association dans le secteur géographique concerné 
s’en trouve renforcée.

Le financement de cette cellule qui fonctionne avec deux postes (le contrôleur 
auditeur régional et une secrétaire) est assuré par les contributions des éta-
blissements concernés (pourcentage sur leurs droits de scolarité)

Les charges de la Crca comprennent les frais de personnels précités, les frais 
de fonctionnement dont les frais de mission et la location des locaux au Lycée 
d’Achrafieh, sa base géographique.

La Crca a pour rôle d’assurer la cohérence des 
réseaux dans les domaines :

 administratif (contrats réseau, ressources 
humaines, politique salariale, participation 
aux conseils d’établissement, aux réunions 
de réseau et aux conférences d’orientation 
stratégique, tutorat) ; 

 financier (expertise budgétaire,  
recouvrements) ;

 juridique (règlementations locales,  
contentieux, contrats de prestations) ;

 immobilier ;
 pour le suivi de dispositifs de coopération 

(Afghanistan), la gestion des conventions 

avec les établissements conventionnés  
Mlf, les contrôles et les audits sur place  
sur mandat du siège ;

 pour apporter une prestation de formation 
sur les applications financières développées 
par la Mlf.

La Crca remplit trois missions essentielles :

 le développement de la mutualisation 
entre les établissements (moyens et 
méthodes) ;

 le contrôle comptable ;
 l’expertise juridique et comptable auprès 

des établissements.

La cellule régionale de contrôle et d’audit (Crca),  
service déconcentré du siège de la Mlf

Missions

> 37 missions hors du Liban  
et six missions d’assistance.
> 45 déplacements dans les  
établissements du Liban.

La Crca a facilité, au sein des  
établissements scolaires, la mise en 
œuvre de nouveaux équipements,  
ainsi que des projets immobiliers- 
maintenance ou restructuration.
Elle a participé à l’ensemble des  
réunions de réseau, aux groupes de 
travail sur le vade-mecum, aux comités 
de pilotage et de mutualisation de zones 
Aefe, ainsi qu’à des conseils  
d’établissement (Liban, Golfe et Éthiopie).

La Crca travaille en étroite collaboration 
avec les équipes de direction des  
établissements, pour ce qui concerne 
plus particulièrement les aspects 
contractuels, immobiliers et ceux liés  
à la gestion des ressources humaines.
Elle a réalisé des missions de formation 
sur les applications Factos et Age dans 
les établissements du Liban, du Golfe, 
d’Égypte et d’Éthiopie.

Missions particulières

La Crca a assuré la gestion du dispositif 
d’assistance aux lycées de Kaboul 
(Afghanistan) et la gestion financière et 
comptable de l’école d’Erbil (Kurdistan 
d’Irak).

audits :

Sur mandat du siège, la Crca :
 a poursuivi un audit approfondi des 

situations individuelles des personnels 
de recrutement local au Liban ;

 a effectué un audit sur le respect 
des procédures concernant les droits 
constatés en Éthiopie et au lycée Verdun 
de Beyrouth ;

 a effectué un audit sur le  
fonctionnement de l’Agence  
comptable du Liban-nord.

Bilan Crca 2013-2014
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Mutualisation aefe Zone Jordanie Liban Syrie

Compte de Résultat résumé du Jls en €

2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation 112 275 71 735 

Produits d’exploitation 842 715 846 457 

Prestations pédagogiques 594 148 619 206 

Autres produits d’exploitation 248 567 227 251 

Charges d’exploitation 730 440 774 723 

Frais de personnel 178 594 275 947 

Dotations aux amortissements 13 627 17 843 

Autres charges 538 220 480 933 

résultat financier 48 836 54 242 

Produits financiers 48 836 54 514 

Charges financières 0 272 

résultat exceptionnel -16 880 -6 134 

Produits exceptionnels 6 059 7 199 

Charges exceptionnelles 22 939 13 333 

Report de ressources non utilisées 
des exercices antérieurs

52 158 15 601 

Engagements à réaliser sur  
ressources affectées

196 389 135 444 

résultat net 0 -0 

Les mutualisations Aefe

Mutualisation Zone afrique orientale

Compte de Résultat résumé du Zao en €

2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation -21 637 0 

Produits d’exploitation 215 817 495 640 

Prestations pédagogiques 160 432 104 474 

Autres produits d’exploitation 55 385 391 166 

Charges d’exploitation 237 454 495 640 

Frais de personnel 26 417 25 508 

Dotations aux amortissements  -     11 291 

Autres charges 211 037 458 842 

résultat financier -3 203  -     

Produits financiers  -      -     

Charges financières 3 203  -     

résultat exceptionnel 24 840  -     

Produits exceptionnels 24 840  -     

Charges exceptionnelles  -      -     

Report de ressources non utilisées 
des exercices antérieurs

 -      -     

Engagements à réaliser sur  
ressources affectées

 -      -     

Impôts sur les bénéfices  -      -     

résultat net 0 0 

Deux établissements en pleine responsabilité de la Mlf avaient été choisis par 
l’Aefe comme établissements mutualisateurs dans le cadre de la rénovation de 
la gestion déconcentrée des moyens de l’Aefe et avaient fait l’objet d’un ave-
nant au protocole d’accord entre l’Aefe et la Mlf du 1er septembre 2011 (avenant 
n°1 au protocole d’entente du 26/10/2012).

 Pour la zone afrique Orientale : le Lycée Guebre-Mariam Mlf D’Addis Abeba
 Pour la Zone Proche-Orient : le Lycée franco libanais Achrafieh Mlf de Beyrouth

Dans ce cadre, la Mlf agit, pour le compte de l’Aefe, comme délégataire d’une mis-
sion de service public. Les moyens déconcentrés gérés par les établissements 
mutualisateurs sont suivis au sein d’un service à comptabilité distincte. Ce service 
comprend en recettes les recettes propres (participation des établissements ho-
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Dallas International School (Dallas, États-Unis)

mologués, contribution à la formation continue, etc.) et des subventions de l’Aefe. Il 
comprend en dépenses les charges afférentes aux missions déléguées, des frais 
de mission de l’Agence ou de ses intervenants, les rémunérations des secréta-
riats, coordonnateurs, Ien, le reversement d’un pourcentage pour participation aux 
charges de gestion des établissements mutualisateurs. Les fonds perçus à ce titre 
par nos établissements sont considérés comme des fonds « dédiés ».

L’établissement d’Addis Abeba va cesser d’être établissement mutualisateur à 
compter de la rentrée 2014. Les comptes ont donc été arrêtés entre l’établis-
sement et l’Aefe.

Les filiales
La Mission laïque française gère trois établissements au travers de filiales de 
droit local :

 Dallas International School (États-Unis)
 Le lycée Molière de Villanueva de la Cañada (Espagne)
 Lycée français Mlf de Bahreïn. 

Dallas International School
Dallas International School (DIS) est une association de droit texan, à but non 
lucratif, fondée en 1991, où la Mission laïque française est membre unique et 
propriétaire des premiers bâtiments acquis : Churchill Way.

Le primaire restait, en 2013-2014, installé dans ces locaux, l’école reversant 
un loyer annuel de 725 000 $ à l’association. Le secondaire est accueilli depuis 
janvier 2012 dans un bâtiment de 7 000 m2 situé sur un terrain, acquis en juillet 
2011, à proximité de celui acquis en 2008 sur le campus de Waterview.

Les comptes de Dis (après retraitement pour harmonisation avec les principes 
et méthodes comptables appliqués par la Mlf) se résument comme suit :

Résultats financiers de Dis

En € 2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation 450 757 221 053 

Produits d’exploitation 8 176 676 7 685 067 

Droits de scolarité/Services spéciaux 6 984 605 6 562 539 

Prestations pédagogiques 836 897 778 524 

Autres produits d’exploitation 355 175 344 005 

Charges d’exploitation 7 725 920 7 464 014 

Frais de personnel 4 381 947 4 318 328 
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Résultats financiers de Dis (suite) 2013-2014 2012-2013

Dotations aux amortissements 283 753 281 078 

Autres charges 3 060 220 2 864 608 

résultat financier -262 330 -347 518 

Produits financiers 9 109 4 237 

Charges financières 271 439 351 755 

résultat exceptionnel 0 0 

Produits exceptionnels 0 0 

Charges exceptionnelles 0 0 

résultat net 188 427 -126 466 

En 2013-2014, l’effectif a été stagnant et ce n’est que grâce à l’augmentation des 
tarifs scolaires de 5 % que les produits scolaires ont pu évoluer dans les mêmes 
proportions (5 %). Les autres produits annexes (activités extrascolaires, cafete-
ria, et dons et levées de fonds) sont au même niveau que l’an dernier.

L’ensemble des charges n’augmente que de 4  % grâce à la maîtrise de la 
masse salariale (évolution des salaires du taux de l’inflation : 3 % et revalorisa-
tion minimale de certaines rémunérations). Les charges d’intérêts sont stables  

L’établissement est engagé dans un emprunt (7 508 333  £ au 31/07/2014 sur un 
contrat du 19/12/2012 de 8 500 000 $. Les charges d’intérêt sont stables : 350 K$. Le 
montant de remboursement en capital sur l’année scolaire 2013-2014 est de 340 K$.

Les autres charges de fonctionnement ont été contenues au niveau de l’exercice 
précédent.
Les investissements concernent le remplacement de la surface de jeux du pri-
maire à Churchill financé par la Mlf, propriétaire, et à la réalisation de deux 
surfaces de jeux sur le campus de Waterview.

La situation financière de l’établissement reste saine avec un excédent de 188 k$

Villanueva de la cañada
Le Lycée Molière, à proximité de Madrid, fonctionne dans des locaux construits 
par la Mlf sur un terrain mis à disposition par la municipalité de Villanueva de 
la Cañada dans le cadre d’un bail emphytéotique de 75 ans conclu en 1991. 
L’ensemble immobilier est inscrit à l’actif de la Mission laïque française. Il est 
loué, à titre précaire, à la société de droit espagnol, gestionnaire de l’établis-
sement, filiale à 100 % de la Mission laïque française. En 2013-2014, le loyer 
s’élève à 125 000 €.L’établissement est conventionné avec l’Aefe.

Ses comptes (après retraitement pour harmonisation avec les principes et 
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méthodes comptables appliquées par la Mlf) se résument comme suit :

Résultats financiers du lycée Molière  
de Villanueva de la Cañada

En € 2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation -153 475 -257 838 

Produits d’exploitation 4 709 399 4 817 772 

Droits de scolarité/Services spéciaux 4 130 362 4 309 406 

Prestations pédagogiques 16 176 95 994 

Autres produits d’exploitation 562 861 412 373 

Charges d’exploitation 4 862 873 5 075 610 

Frais de personnel 2 840 892 2 565 680 

Dotations aux amortissements 289 577 315 946 

Autres charges 1 732 404 2 193 984 

résultat financier -4 655 3 147 

Produits financiers 13 597 22 919 

Charges financières 18 251 19 772 

résultat exceptionnel 12 521 85 635 

Produits exceptionnels 12 521 87 348 

Charges exceptionnelles 0 1 713 

résultat net -145 608 -169 056 

La déperdition d’effectifs s’est accentuée (-8  %) avec une poursuite de la 
baisse du recrutement en maternelle et des départs d’élèves plus importants 
que prévu, sans doute pour raisons économiques et pour modification des 
critères d’attribution des bourses concernant les familles françaises. L’évolu-
tion des tarifs scolaires ayant été contenue, les produits scolaires chutent de 
6 % alors que la masse salariale évolue de 11 % malgré la fermeture de deux 
divisions (une en collège, l’autre en primaire) et la fermeture de deux postes. 
L’application de la nouvelle grille salariale influe sur cette évolution. Les autres 
charges de fonctionnement ont été contenues au maximum (-19 %).

On note également une baisse du résultat du service restauration en raison 
d’une baisse de la fréquentation.

Le résultat déficitaire (145  K€) pour la deuxième année consécutive est un 
signal d’alerte sur la fragilité de la situation financière de cet établissement 
pour les années à venir. Un audit a été engagé pour envisager une politique de 
communication visant à mieux faire connaître l’établissement.
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Une gestion rigoureuse des dépenses s’impose, l’établissement étant encore 
engagé dans 3 emprunts (construction des équipements sportifs, cuisine et 
espace multimédia).

Les investissements limités à une somme de 51 K€ ont concerné principalement 
des équipements pour laboratoires (postes Exao, des équipements informa-
tiques, divers achats de matériels et mobiliers et quelques travaux (étanchéité 
self notamment).

Bahreïn

Résultats financiers du lycée de Bahreïn en €

En € 2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation 167 293 123 331 

Produits d’exploitation 2 666 870 2 343 746 

Droits de scolarité/Services spéciaux 2 487 308 2 217 629 

Prestations pédagogiques 144 004 102 279 

Autres produits d’exploitation 35 558 23 838 

Charges d’exploitation 2 499 577 2 220 416 

Frais de personnel 1 625 947 1 437 972 

Dotations aux amortissements 82 055 90 956 

Autres charges 791 575 691 488 

résultat financier -11 966 56 997 

Produits financiers 62 288 89 336 

Charges financières 74 254 32 339 

résultat exceptionnel -3 431 1 623 

Produits exceptionnels 0 2 266 

Charges exceptionnelles 3 431 643 

résultat net 151 896 181 950 

L’augmentation de 5 % des effectifs conjuguée à celle des tarifs scolaires (de 6,9 % 
à 7,6 % avec unification des tarifs pour toutes les nationalités) se répercute sur 
les produits scolaires (+8 %).Cependant l’évolution sensible de la masse salariale 
(12 %) du fait de la transformation de 3 postes locaux en trois postes de détachés 
et le déficit des services spéciaux (restauration, transports et activités péri éduca-
tives) expliquent une diminution du résultat par rapport à l’exercice précédent La 
situation financière reste néanmoins saine.

Cet établissement est limité dans sa capacité d’accueil et seul un projet immobilier, 
à l’étude, peut lui permettre de se développer.
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Le siège Mlf Paris
Résultats financiers du siège 

En € 2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation 4 990 053 2 980 700 

Produits d’exploitation 24 898 753 21 934 346 

Droits de scolarité/Services spéciaux  -      -     

Écoles d’entreprise 16 793 524 16 027 662 

Actions de Coopération 1 184 286 1 450 621 

Participations écoles conventionnées 960 358 805 338 

Prestations pédagogiques 752 785 597 344 

Autres produits d’exploitation 5 207 800 3 053 382 

Charges d’exploitation 19 908 699 18 953 646 

Frais de personnel 14 417 438 13 958 453 

Dotations aux amortissements 595 430 721 660 

Autres charges 4 895 831 4 273 532 

résultat financier 208 447 -43 307 

Produits financiers 444 577 340 575 

Charges financières 236 130 383 882 

résultat exceptionnel 1 419 337 579 096 

Produits exceptionnels 4 449 472 629 732 

Charges exceptionnelles 3 030 135 50 636 

Impôt sur les bénéfices 29 336 12 552 

résultat net 6 588 502 3 503 937 

Le résultat de 6 588 K€ tient compte de la reprise sur provisions constituées les 
années précédentes et notamment celle relative à la créance non recouvrée 
auprès de l’Apeh concernant la petite école d’Hydra en Algérie pour 2 196 K€.

Sans ces éléments conjoncturels, le résultat afférent aux activités du siège 
reste de niveau équivalent aux années antérieures.

PRODUITS

Les écoles d’entreprise
L’ingénierie pédagogique en faveur des grandes entreprises françaises ex-
portatrices avec la création et le suivi d’écoles « sur mesure » dites écoles 
d’entreprise, où sont scolarisés les enfants des personnels expatriés salariés 
de ces entreprises et, parfois, quelques élèves appartenant à la population 
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locale, n’a pas subi d’évolutions majeures, les fermetures (2) étant compen-
sées par l’ouverture de deux nouvelles écoles.

Les prestations afférentes à cette activité représentent un montant de 16 793 K€ 
contre 16 028 K€ l’an dernier soit une augmentation de 4,7 %. Cette augmentation 
tient compte à la fois de l’évolution des barèmes (1,8 %) et de la variation des 
rémunérations des 157 personnels mis à disposition de 32 écoles d’entreprise au 
service de 15 entreprises dans 23 pays.

Les produits issus des contrats d’alliance et de coopération
Au total, les prestations pour les établissements partenaires s’élèvent à 960 K€ 
contre 805 K€ en 2012-2013 soit +19 %

En fait, ce pourcentage est ramené à 5 % car les produits constatés à ce compte 
comprennent, outre les prestations des établissements partenaires, la contribu-
tion de l’Osui qui figurait l’an dernier dans les autres produits d’exploitation, pour 
une somme de 119 K€ (reversement, en application de la convention bilatérale de 
partenariat et de coopération entre la Mlf et l’Osui, au titre des prestations fournies 
par le siège : Congrès annuel, opérations de gestion et contributions à l’Aefe).

Le nombre d’établissements partenaires a peu évolué (deux conventions sup-
plémentaires : Russie et Azerbaïdjan). 

Des conventions de prestations de service spécifiques ont été signées pour 
l’Azerbaïdjan et la Russie. (Environ 280 K€).

Les produits issus des actions de coopération éducatives
La Mission laïque a poursuivi les actions engagées depuis 2009 avec l’Ango-
la et l’Institut Polytechnique de Grenoble mais la convention pour le Gabon 
concernant les écoles publiques conventionnées n’a pas été renouvelée, ce 
qui explique la baisse des produits à ce compte.

> En Angola, application d’une convention tripartite entre le ministère de l’Édu-
cation angolais, la société Total et la Mlf pour le fonctionnement de quatre 
établissements, les Lycées Eiffel. Cette opération se poursuit dans les mêmes 
conditions que l’année précédente mais avec un plus grand nombre d’élèves, 
avec deux volets d’intervention de la part de notre association :

 mise à disposition de personnels titulaires de l’Éducation nationale retracée dans 
un contrat d’exécution avec la société Total d’un montant de 825 857 € ;

 fonctionnement local des écoles 374 K€ (contre 297 K€ l’an dernier).
 
> La Mission laïque est liée par convention à l’Institut Polytechnique de Gre-
noble, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
dans le cadre d’un accord de coopération entre cet établissement (mandaté 
par le consortium Finuci) et l’Université Sun Yat-Sen en Chine pour la création 
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de l’Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire. Dans le cadre de l’implan-
tation de classes préparatoires selon le modèle français, les étudiants sont 
encadrés par des enseignants français titulaires du ministère de l’Éducation 
nationale. La Mlf intervient comme opérateur de gestion pour trois postes 
d’enseignants agrégés de sciences physiques (comme les années précé-
dentes). Le contrat d’exécution pour cette opération s’est élevé à 350 634 €.

La convention, d’un montant de 275 000 €, qui existait en 2012-2013 avec l’Ambas-
sade de France au Gabon n’a pas été reconduite. Cette convention concernait la 
prise en charge de la rémunération de personnels enseignants titulaires du Men 
mis à disposition des écoles publiques conventionnées gabonaises (accords de 
coopération entre la France et le Gabon et convention du 2 juillet 2010 avec le 
ministère des Affaires Étrangères).

Le fonds commun des établissements
Le fonds commun (2,5 % du pourcentage des droits de scolarité des établisse-
ments en pleine responsabilité de la Mlf) participe aux charges de fonctionne-
ment du siège de l’association et à la mutualisation de ressources en faveur du 
réseau des établissements en pleine responsabilité, mutualisation qui permet de 
soutenir, parfois dans la durée, des établissements en difficulté.

Ce fonds établi en fonction des droits scolaires varie selon les effectifs et le 
niveau des droits de scolarité. Il s’élève en 2013-2014 à 2 273 K€ contre 2 169 K€ 
en 2012-2013. Il n’a pas encore retrouvé son niveau antérieur compte tenu de 
la perte de quatre établissements : Doha, Tripoli Lybie, Alep, Souleymanieh.

Les autres produits d’exploitation
Ils comprennent une reprise sur provision concernant la provision constituée 
sur l’École d’Hydra en Algérie pour 2 196 082,48 € 

Ils prennent également en compte les loyers habituels versés par Dis (Dallas 
International School), association à but non lucratif gérant le lycée de Dallas 
et la société gestionnaire du Lycée Molière de Villanueva de la Cañada :

 loyer de Dis : 725 000 $ soit 575 190 € ;
 loyer de Villanueva : 125 000 €. 

Sont également comptabilisés à ce compte des prestations du siège vers les 
établissements concernant les certifications de langues Cambridge et la for-
mation pour les médiathèques.

Les produits financiers
Le montant global est de 444 K€ contre 340 K€ l’an dernier. Ce sont les gains de 
change (297 K€) qui expliquent l’évolution, les intérêts sur placements financiers 
restant au même niveau : 147 K€.
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Les produits exceptionnels
D’un montant de 4 450 K€, ils concernent la reprise de charges patronales et des 
régularisations sur exercices antérieurs (81 K€).

CHARGES

Les charges d’exploitation

la masse salariale
La masse salariale s’élève à 14 417 K€ et atteint plus de 15 000 K€ avec les 
taxes sur rémunération soit 76 % des charges d’exploitation :

 12 % au titre des personnels du siège (29 personnes permanentes et des  
intervenants extérieurs occasionnels) ; 

 64 % au titre des personnels expatriés (157 postes en écoles d’entreprise : 59 %  
et 8 postes dans les opérations de coopération, Angola et Institut franco-chinois  
de l’Énergie Nucléaire : 5 %).

les autres charges
Elles concernent les frais de fonctionnement du siège, les charges d’animation 
et de suivi des établissements (établissements en pleine responsabilité, écoles 
d’entreprise, établissements partenaires) et l’étude de nouveaux projets. 

Les dépenses afférentes à l’animation du réseau ont subi des évolutions signi-
ficatives dans certains secteurs  : système d’information, dépenses de com-
munication, congrès annuel, soutien pédagogique et coordination du réseau 
Amérique, certifications de langues.

Les charges d’honoraires sont, cette année, augmentées du coût des presta-
tions spécifiques exécutées en faveur de certains établissements partenaires 
ou des études de nouveaux projets (missions de programmation de construc-
tions  : Polyprogramme ou missions d’audits informatiques  : Lic). Les audits 
juridiques ont été moins importants que les années précédentes où plusieurs 
dossiers sensibles avaient nécessité des études complexes.

Les coûts de fonctionnement du siège dans les domaines suivants : viabilisation, 
fournitures diverses, contrats hors système d’information ainsi que les frais de 
mission, en dépit du nombre d’audits réalisés, ont été maîtrisés.

Les autres charges intègrent également :
 pour la quatrième année consécutive, les dépenses de fonctionnement  

des écoles Eiffel en Angola (374 K€) ;
 des frais relatifs aux nouveaux projets (ouverture du Lycée International  

Jean-Mermoz à Abidjan par exemple) ;
 une contribution aux charges de l’Aefe pour tous les établissements homologués du 

réseau Mlf/Osui (hors établissements conventionnés dont le budget supporte des 
contributions spécifiques : 150 K€.
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Les charges financières
Elles portent sur les charges d’intérêt d’emprunts (Banque Populaire à échéance 
du 10/03/2020 et Banque Transatlantique à échéance du 20/12/2018) pour la 
construction de Dallas International School  : Churchill Way (41 K€) et sur une 
différence négative de change (195 K€ - comptes de disponibilités en dollars).

Les charges exceptionnelles
D’un montant significatif de 3 030 K€, elles concernent pour la première fois une 
provision pour risques pays (Égypte et Liban constituée pour 3 millions d’euros 
sur la valeur des actifs de nos établissements dans ces deux pays (15 %) et des 
opérations relatives à des exercices antérieurs.

Les provisions
 Constitution, à titre de précaution, d’une nouvelle provision pour créance sur le 

contrat 2014-2015 de l’Apeh, le transfert des fonds obtenu à titre dérogatoire étant 
remis en question par les autorités algériennes (prestation pour la petite école 
d’Hydra en Algérie : 802 K€).

 Constitution d’une provision pour risque concernant un litige de personnel : 98 600 €.

INVESTISSEMENTS

Ils portent essentiellement sur des logiciels (58 K€ dont la base de données), 
sur une nouvelle base de recrutement (21 K€), un achat de mobilier (13 K€), des 
travaux sur la propriété de Churchill Way à Dallas (36 K€) et des travaux sur la 
chaufferie (3 K€).

Consolidation Mlf, Osui et filiales

Périmètre de consolidation
La Mission laïque française (26 établissements, le siège Mlf, la Crca, les ser-
vices à comptabilités distinctes des de zones de mutualisation Aefe, Jls et 
zao) : Association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique.

L’Office scolaire et universitaire international (9 établissements + le siège 
Osui) : Association à but non lucratif.

Dallas International School : Association à but non lucratif, de droit local américain.

Lycée Molière Sl à Villanueva de la Cañada (Madrid) : Société à caractère uni-
personnel de droit espagnol et dont le capital social est détenu à 100 % par la Mlf
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Lycée français de Bahreïn : Single Person Compagny (Spc) dont le capital so-
cial est détenu à 100 % par la Mlf.

Résultats financiers consolidés 
Mlf, Osui et filiales

Résultats financiers consolidés Mlf, Osui et filiales

en € 2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation 12 396 232 3 365 862 

Produits d’exploitation 156 953 198 140 598 422 

Droits de scolarité/Services spéciaux  120 792 923    113 715 966   

Écoles d'entreprise  16 793 524    16 027 662   

Actions de Coopération  1 184 286    1 450 621   

Participations écoles conventionnées  960 358    805 338   

Prestations pédagogiques  4 911 669    4 555 935   

Autres produits d'exploitation  12 310 438    4 042 901   

Charges d’exploitation 144 556 966 137 232 560 

Frais de personnel  88 051 036    79 408 950   

Dotations aux amortissements  6 671 186    6 573 068   

Autres charges  49 834 744    51 250 542   

résultat financier 295 802 -510 785 

Produits financiers  2 346 010    2 297 901   

Charges financières  2 050 207    2 808 686   

résultat exceptionnel -2 410 516 -223 500 

Produits exceptionnels  1 596 873    1 827 329   

Charges exceptionnelles  4 007 389    2 050 829   

Report de ressources non utilisées 
des exercices antérieurs

 52 158    15 601   

Engagements à réaliser sur  
ressources affectées

 196 389    135 444   

Impôt sur les bénéfices  29 336    12 552   

résultat net 10 107 951 2 499 183 
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En 2013-2014, le développement de l’Osui, 
réseau particulièrement dynamique, s’est 
effectué sur la base de ses implantations 
physiques existantes, le Maroc ne souhai-
tant pas augmenter le périmètre des éta-
blissements homologués par la France. La 
capacité du réseau a donc quasiment atteint 
son plus haut dans les emprises actuelles, et 
il faudra attendre les décisions d’extension 
de deux groupes scolaires André Malraux 
de Rabat et Louis Massignon de Casablanca 

pour que l’Osui contribue à apporter de nouvelles perspectives à la demande, 
notamment nationale, à horizon 2016.

Deux projets ont fait l’objet de toute l’attention de l’administration de l’Osui : la 
rationalisation du dispositif en relation avec l’Aefe, d’une part à Agadir où le Lfa 
prend la responsabilité de la structure d’accueil de la scolarisation française 
à la rentrée 2014, d’autre part à Marrakech, où la décision d’orienter vers le 
Lycée Victor-Hugo de l’Aefe les élèves en fin de classe de troisième du Collège 
Osui Jacques Majorelle avait été prise dans l’intérêt pour ces derniers d’une 
offre d’options ouverte. L’Osui et l’Aefe ont pris ensemble ces décisions. Ils les 
mettent en œuvre avec les moyens financiers et pédagogiques appropriés, et 
à partage des charges exactement égal de l’investissement à Agadir, de sorte 
qu’elles prennent effet dans les meilleures conditions. La rentrée 2014 aura 
d’ailleurs apporté la preuve que la méthode était juste et efficace.

L’autre point d’attention de l’Osui touche à la qualité de l’enseignement. Ce réseau 
fait réussir, et les familles lui en savent gré. Entièrement autofinancé, il pratique 
des tarifs scolaires au plus près du coût réel de la scolarité, voire de fait globale-
ment en-deçà. Aussi doit-il progressivement faire face à des mesures d’accom-
pagnement de la qualité qui répondent à de justes préoccupations des familles : 
continuité des enseignements et remplacements, mise à niveau des équipements, 
attention accrue à la vie scolaire et à l’accompagnement des élèves. En même 
temps, l’Osui prête la plus grande attention à développer toutes les qualités propres 
à l’enseignement français en prenant soin de les mettre en convenance avec le 
profil d’avenir du Maroc dans la mondialisation : les classes trois langues, encore 
expérimentales, sont de ce point de vue le symbole d’une recherche de l’efficacité 
des apprentissages tout au long du cursus, fondé sur un bilinguisme total, enrichi 
par une excellente maîtrise de l’anglais. Ces finalités sont exigeantes, elles exigent 
donc un contrat renouvelé avec les familles sur leurs conditions de mise en œuvre.

Jean-Christophe Deberre
Directeur général
Office scolaire et universitaire international
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Le pilotage

L’Office scolaire universitaire international (Osui) a 
été créé par la Mission laïque française en 1996, 
date à laquelle la décision a été prise d’accroître  
le réseau de l’Aefe d’un réseau associatif confié  
à la Mlf pour faire face à la demande nationale 
d’enseignement français au Maroc. 

École primaire  
André Malraux (Rabat)



Les instances

LE BUREAU

Yves aubin de La Messuzière
Ancien ambassadeur et ancien directeur Afrique du Nord  
et Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères. 
Président

antonin Fotso Responsable de l’exploration et de la production de Total au Soudan Sud. 
Vice-président

Sylvie Esparre Conseillère-maître à la Cour des comptes. Trésorière

Bernard Mis  
Ancien chargé de mission honoraire à la direction générale de la  
Coopération internationale et du développement (Dgcid) du ministère  
des Affaires étrangères. Secrétaire

Hélène Waysbord Igen honoraire. administrateur

Guy Le Néouannic

Professeur des écoles hors classe, ancien secrétaire général de  
la Fédération de l’Éducation nationale à Paris (1991-1997), ancien  
Conseiller d’État en service extraordinaire (1997-2001).
administrateur

François Perret Doyen honoraire de l’Igen, directeur du Ciep. administrateur

Roger Pilhion
Directeur adjoint du Centre international d’études pédagogiques (Ciep).
administrateur

L’extension du Lycée André Malraux de Rabat a été amorcée avec l’inauguration 
de la nouvelle école primaire par le ministre de l’Éducation nationale, M. Vincent 
Peillon, et son homologue marocain, M. Rachid Benmokhtar. Le processus de fu-
sion du collège Paul-Gauguin de l’Aefe et du Lycée français d’Agadir sous l’égide 
de l’Osui a été suivi pas à pas par le bureau jusqu’à cette rentrée scolaire. Le 
bureau a approuvé le calendrier de communication de l’Osui qui lui a été proposé 
par la direction générale. 

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’Osui a été réuni les 15 octobre 2013,   
29 janvier 2014, 20 mars 2014, et 25 juin 2014.

Ont été approuvés :
 les procès-verbaux des conseils d’administration ;
 la mission au Maroc, relative à l’inauguration de l’école primaire du groupe scolaire 

André Malraux par M. Vincent Peillon (février 2014) ;
 les conventions et partenariats ;
 le budget 2014-2015. 

La situation des écoles de Laâyoune et de Dakhla, en cours d’homologation, a 
été évoquée.

yves aubin  
de la messuzière 

président

antonin fotso 
vice-président

sylvie esparre 
trésorière

bernard mis 
secrétaire

Le bureau
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Les conventions et les partenariats

> Convention entre l’aefe et l’Osui en vue 
de la mutualisation de l’enseignement 
français à agadir, au Maroc  

Convention signée le 13 février 2014. 
Le lycée français d’Agadir assure 
l’ensemble de la scolarisation  
française à Agadir.  

> Convention d’appariement entre le 
Groupe scolaire Osui Louis Massignon à 
Casablanca et le Lycée Turgot à Paris

Conformément aux dispositions 
arrêtées entre l’Académie de Paris et 
la Mlf-Osui au terme de la convention 
qu’elles ont signée le 14 mars 2012, 
et en déclinaison de son article 2 
prévoyant le développement d’actions 
de coopération entre établissements au 
bénéfice mutuel des deux parties, une 
convention d’appariement a été signée 
le 14 décembre 2013 entre le Lycée 
Turgot et le Groupe scolaire Osui Louis 
Massignon à Casablanca. 

Lycée français - Osui (Agadir)
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La situation  
du réseau

En 2013-2014, l’Osui scolarise 7 597 élèves au sein 
de neuf établissements de Tanger à Dakhla.  
89,53 % des élèves sont de nationalité marocaine.

Lycée français - Osui (Agadir)



Effectifs et évolution des effectifs

Les effectifs

Création 2012 2013

Agadir Lycée français Osui 1997 690 778

Casablanca Lycée Osui Louis Massignon 1996 2 977 3 060

Dakhla École Osui Odette du Puigaudeau 2012 44 77

El Jadida Lycée Osui Jean Charcot 1997 596 607

Essaouira Groupe scolaire Osui Éric Tabarly 2006 99 89

Laäyoune École Osui Paul Pascon 2012 63 79

Marrakech Groupe scolaire Osui Jacques Majorelle 2004 541 605

Rabat Lycée Osui André Malraux  1997 1 470 1 557

Tanger Groupe scolaire Le Détroit  2007 683 745

TOTaL 7 163 7 597

Évolution des effectifs
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Les niveaux de scolarisation
La part de l’élémentaire demeure prépondérante.

effectifs 
2013/2014

divisions 
2013/2014 maternelle élémentaire collège lycée

Agadir Lycée français Osui 778 30 128 193 187 270

Casablanca Lycée Osui Louis Massignon 3 060 104 510 1 017 895 638

Dakhla École Osui Odette du Puigaudeau 77 3 49 28 0 0

El Jadida Lycée Osui Jean Charcot 607 25 94 200 187 126

Essaouira Groupe scolaire Osui ÉricTabarly 89 6 8 48 28 5

Laäyoune École Osui Paul Pascon 79 5 51 28 0 0

Marrakech Groupe scolaire Osui Jacques Majorelle 605 21 115 286 204 0

Rabat Lycée Osui André Malraux  1 557 55 273 608 412 264

Tanger Groupe scolaire Le Détroit  745 27 150 344 187 64

TOTaL 7 597 276 1 378 2 752 2 100 1 367

Les nationalités

français nationaux tiers

Agadir 137 576 65

Casablanca 83 2 911 66

Dakhla 0 77 0

El Jadida 79 503 25

Essaouira 36 49 4

Laäyoune 1 78 0

Marrakech 26 545 34

Rabat 30 1 456 71

Tanger 48 616 81

TOTaL 440 6 811 346
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Les personnels

Le développement du réseau de l’Osui s’appuie  
sur 158 personnels détachés de l’Éducation  
nationale, et sur un pourcentage croissant de  
personnels en recrutement local.

Élèves et enseignantes,  
école Odette du Puigaudeau (Dakhla)



Les personnels

Personnels détachés

1er  
degré

2nd  
degré cpe

personnels 
administratifs

personnels  
de direction

total

Agadir Lycée français Osui 5 10 1 1 17

Casablanca Lycée Osui Louis Massignon 24 34 2 2 2 64

Dakhla École Osui Odette du Puigaudeau 2 2

El Jadida Lycée Osui Jean Charcot 5 6 1 12

Essaouira Groupe scolaire Osui ÉricTabarly 2 2

Laäyoune École Osui Paul Pascon 3 3

Marrakech Groupe scolaire Osui Jacques Majorelle 7 6 1 14

Rabat Lycée Osui André Malraux  12 17 1 30

Tanger Groupe scolaire Le Détroit  6 7 1 14

TOTaL 66 80 3 2 7 158

Onze personnels enseignants détachés assurent des fonctions d’encadrement 
(deux faisant fonction d’adjoints au proviseur et neuf faisant fonction de direc-
teurs d’école).

La part des personnels détachés dans le réseau de l’Osui est encore importante 
mais le développement de ce réseau s’appuie sur un pourcentage croissant de 
personnels en recrutement local.

La mise en place de moyens plus importants en personnels pour le secondaire, 
qu’il s’agisse de détachés ou de recrutés locaux, répond à la demande spéci-
fique de l’enseignement prodigué dans les établissements. En effet, les collèges 
et lycées offrent une carte diversifiée des formations jusqu’au baccalauréat.

OSUI 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Nombre d'établissements  
en gestion directe 7 7 8 7 9 9

Nombre d'élèves scolarisés 5 235 5 686 6 340 6 699 7 163 7 597

Nombre d’administratifs 
détachés 12 12 10 10 12 12

Nombre d’enseignants 
détachés 124 132 138 151 147 146
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Les actions  
pédagogiques  
et les concours

La Mlf encourage les établissements de l’Osui à 
s’engager dans des projets éducatifs. Parmi tous 
ces projets, trois retiennent notre attention.

Classe trois langues (Rabat)



axe 1 LA CAPACITÉ DE COMMUNICATION DE L’ÉLÈVE 

> Les classes trois langues
Parmi les trois axes de mobilisation pédagogique pour la Mlf/Osui, celui qui a trait à 
la stratégie linguistique reste un pilier majeur : construire et renforcer la capacité de 
communication plurilingue des élèves revient en effet à favoriser la mise en place 
dans ce domaine de dispositifs innovants et ambitieux. Les classes « trois langues » 
illustrent ainsi cette volonté de l’institution d’intégrer dès la maternelle un appren-
tissage des langues ouvert sur l’environnement linguistique du monde d’aujourd’hui. 
Les trois langues bénéficient d’un même statut et d’une égale considération.

Les premières classes « trois langues » ont été ouvertes en classe de moyenne 
section maternelle à Florence au lycée Victor Hugo à la rentrée 2011. En 2012, ce 
sont les écoles Malraux à Rabat et Massignon à Casablanca qui ont ouvert de telles 
classes. Depuis la rentrée 2013, l’école du Détroit à Tanger accueille également, 
dès la maternelle, une classe « trois langues ». Un projet similaire est en cours au 
lycée français d’Agadir. Pour chacune de ces classes, trois enseignants référents 
pour une langue sont mobilisés (selon le principe d’un enseignant pour une langue). 
Ils enseignent soit seuls soit en co-intervention (à raison de sept heures hebdo-
madaires). Les binômes en présence combinent alors toutes les options : français/
anglais, français/italien, italien/anglais pour l’école de Florence ; français/arabe, 
français/anglais, arabe/anglais pour les écoles de l’Osui au Maroc. 

L’enseignant francophone, responsable de la classe, détermine les progressions 
en fonction du programme français et du rythme d’acquisition arrêté en concerta-
tion par les équipes. Les constructions de séances communes favorisent ainsi les 
échanges et la bonne compréhension des difficultés et spécificités langagières de 
chacune des langues. Les enseignants mettent en place un climat d’apprentissage 
serein où les prises de risque linguistiques se font en toute sécurité pour les élèves. 
Cette approche collective offre toutes les garanties à cet enseignement plurilingue ; 
enseignement de langue et en langue. Les pratiques professionnelles se bonifient 
et s’enrichissent de ces regards croisés. Les progrès des élèves sont notables dans 
les trois langues. Les activités et évaluations pratiquées correspondent aux cinq 
domaines langagiers mentionnés dans le Cadre européen commun de référence 
pour les langues (Cecrl) et par le référentiel de capacités pour l’enseignement de la 
langue et de la culture arabes, édité par le Centre d’Études Arabes (Cea).

Ces classes font l’objet d’un suivi régulier par le service pédagogique de la Mlf. 
Pour le Maroc, une Ien honoraire du premier degré s’est chargée de l’accompa-
gnement pédagogique des enseignants et directeurs impliqués dans ces classes. 
Des actions de formation, des rencontres à l’échelle du réseau ponctuent à rythme 
régulier le calendrier de l’année. 

axe 2
UNE CITOYENNETÉ RESPONSABLE

> C’est ton droit ! concours  
Mlf/Osui des droits de l’enfant
Voir p. 65

axe 3
APTITUDE AU SENS CRITIQUE ET à L’AUTONOMIE

> Rallye mathématiques
Voir p. 68
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Les résultats  
aux examens

93 % de réussite au brevet des collèges, 97 %  
de réussite au baccalauréat : les résultats aux  
examens confirment un parcours scolaire  
de réussite.

Élèves en examen  
(lycée français d’Agadir)



Les résultats aux examens

Brevet des collèges

candidats  
présentés

candidats  
admis

% de  
réussite

mention  
très bien

mention  
bien

mention  
assez bien

299 279 93 % 61 101 90
 

Baccalauréat

série(s) candidats  
présentés

candidats  
admis

% de  
réussite

mention  
très bien

mention  
bien

mention  
assez bien

s 223 217 97 % 55 62 50

es 118 113 96 % 18 30 41

stmg 39 39 100 % 1 9 16

TOTaL 380 369 97 % 146 174 248

128 Rapport d’activité Osui - 2013/2014



Le rapport financier

Les comptes annuels de l’exercice clos le  
31 août 2014, présentés en euros, ont été établis 
conformément aux dispositions du règlement  
99-01 du Crc relatif aux modalités d’établissement 
et de présentation des comptes annuels  
des associations.

Ils sont la résultante de l’agrégation des comptes 
du siège et des établissements.

Les taux de change retenus sont les taux « banque 
de France » au 31 août 2014.

L’exercice 2013-2014 a été établi sur une durée  
normale de douze mois du 1er septembre 2013  
au 31 août 2014.



 Lycée français Osui (Agadir) ;
 Groupe scolaire Osui Louis Massignon  

(Casablanca) ;
 École Osui Odette du Puigaudeau 

(Dakhla) ;
 Lycée Osui Jean Charcot (El Jadida) ;
 Groupe scolaire Osui Éric Tabarly 

(Essaouira) ;

 École Osui Paul Pascon (Laäyoune) ;
 Groupe scolaire Osui Jacques Majorelle 

(Marrakech) ;
 Lycée Osui André Malraux (Rabat) ;
 Groupe scolaire Osui Le Détroit 

(Tanger).

Rappel du périmètre des comptes  
individuels de l’Osui

Chiffres clés et faits marquants

Le périmètre des comptes de l’Osui englobe, outre le siège,  
les 9 établissements d’enseignement situés au Maroc :

Chiffres clés
Évolution des résultats

En € 2013-2014 2012-2013

résultat d’exploitation 3 612 996 721 921 

Produits d’exploitation 32 770 867 27 637 505 

Droits de scolarité/Services spéciaux 30 417 078 27 146 861 

Prestations pédagogiques 521 788 479 523 

Autres produits d’exploitation 1 832 001 11 120 

Charges d’exploitation 29 157 872 26 915 583 

Frais de personnel 17 795 666 16 396 735 

Dotations aux amortissements 1 000 682 895 858 

Autres charges 10 361 524 9 622 990 

résultat financier -4 554 102 285 

Produits financiers 461 115 401 270 

Charges financières 465 669 298 985 

résultat exceptionnel -52 676 87 021 

Produits exceptionnels 69 928 107 552 
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évolution des résultats (suite) 2013-2014 2012-2013

Charges exceptionnelles 122 605 20 531 

Report de ressources non utilisées 
des exercices antérieurs

 -      -     

Engagements à réaliser sur  
ressources affectées

 -      -     

Impôt sur les bénéfices  -      -     

résultat net  3 555 766    911 227   

Le résultat global est le reflet du développement actuel de l’Osui avec une pro-
gression d’effectifs dans les établissements qui ont accru leur capacité d’accueil 
(André Malraux à Rabat), avec la montée pédagogique de l’établissement de Mar-
rakech et avec le recrutement de nouvelles classes de maternelles à Agadir. 

Aux produits d’exploitation habituels se rajoute une reprise sur provision au 
titre des exercices antérieurs d’un montant de 1 810 K€

Les deux écoles nouvellement créées doivent encore être soutenues financièrement.

Faits marquants de l’exercice
Les opérations engagées l’année précédente et le projet Bouskoura 
influencent le compte de résultat

 Première année de fonctionnement de l’École primaire de Rabat dans sa nouvelle 
emprise cédée par la Wilaya de Rabat et réaménagement du site des zaers :  
ouverture de 4 divisions supplémentaires.

 Prémices de la fusion des deux établissements d’Agadir (accord cadre Aefe-Osui du 17 
avril 2013) avec dès la rentrée 2013 : la création de 3 classes supplémentaires de mater-
nelles et le réaménagement des locaux (maternelles et surélévation d’un deuxième 
étage au secondaire en préparation de la fusion complète pour la rentrée 2014 sur 
subvention d’investissement de l’Aefe (1 300 000 €) et sur fonds propres équivalents.

 Poursuite de la montée pédagogique du Groupe scolaire Jacques Majorelle :  
ouverture de deux classes de 3e. 

 Nouveau projet de réimplantation du Collège Lycée et de l’École d’Aïn Sebaa (projet 
Bouskoura suite à l’accord signé en avril 2013 pour mise à disposition de l’Osui 
d’un terrain par la Wilaya de la Région du Grand Casablanca) : amortissement de 
la valeur de l’actif concernant les établissements délocalisés (sur 3 ans débutant à 
l’exercice 2013-2014). 

au niveau des produits
 Augmentation des effectifs du réseau de plus de 6 %.
 Évolution des tarifs scolaires différenciée selon les établissements et parfois les 

niveaux (4 à 6,5 %)
 Reprise sur provisions antérieures pour un montant de 1 810 K€.
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au niveau des charges
 Impact sur la  masse salariale de la création des postes nécessaires à l’évolution 

du nombre d’élèves et à l’ouverture de divisions, du Gvt et des décisions prises en 
commission paritaire locale (augmentation de la valeur du point et revalorisation 
des Asem sur 4 ans).

 Indemnités de fin de service pour les plus petits salaires constituées pour la 1re année 
suite à la décision prise en Ccpl du 16 janvier 2014 (20 points par année de service à la 
valeur du point de la date de départ).

 Amortissements site Massignon : 883 172 DHS.

au niveau des activités
 Poursuite de la politique des classes 3 langues avec l’ouverture d’une classe à Tanger.
 Poursuite, au niveau du réseau, de l’animation pédagogique et de la politique de 

formation avec les référents et les conseillers pédagogiques.

au niveau des opérations immobilières retracées  
sur l’agence comptable

 poursuite des travaux de construction de l’école primaire.
 aménagement du site des zaërs du Lycée André Malraux à Rabat.
 travaux de construction du Collège Majorelle.
 travaux de construction du Lfa 17 931 362 DHS.

Les résultats de l’exercice

Les établissements
Résultats par établissement en Dirham
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TANGER > 1 434 209

AGADIR > 426 329

RABAT > - 577 673

MARRAKECH > - 856 658

LAÄYOUNE > - 1 074 926

ESSAOUIRA > - 992 647

DAKHLA > - 255 499

EL JADIDA > 476 217

CASABLANCA > 5 956 741



École - Osui - Odette du Puigaudeau (Dakhla, Maroc)

École Paul Pascon de Laayoune
L’école n’a pas atteint l’effectif espéré et a perdu quelques élèves d’où un ac-
croissement de l’effectif de 17 élèves seulement. Le déficit s’est creusé avec 
l’ouverture de deux nouvelles divisions et des salaires plus importants (un  poste 
de détaché supplémentaire, des frais de suppléance importants et la rémunéra-
tion d’une volontaire internationale chargée de cours Fle).

Le fonctionnement de l’école est actuellement supporté par la trésorerie du réseau.

École Odette de Puigaudeau de Dakhla
Avec une augmentation significative des effectifs (44 à 78 élèves) l’école a 
ouvert une classe supplémentaire ; le volume des produits scolaires a permis 
de minorer le déficit. Néanmoins, le fonctionnement de cette école nécessite 
également un soutien financier extérieur.

Lycée français Osui (agadir)
En poursuivant une politique de gestion rigoureuse, cet établissement après 
des années très difficiles devrait améliorer sa situation financière bénéficiant 
des effets de la fusion des deux établissements français de la ville.

Ses produits scolaires accusent une hausse de 20 % .La masse salariale a été 
maitrisée malgré la création des postes nécessaires à l’ouverture de 3  classes 
de maternelle ; les vacations et heures supplémentaires ont diminué. La ferme-
ture de la classe de Stg a contribué également à la réduction des coûts.

Groupe scolaire Osui éric Tabarly (Essaouira) 
En raison d’une très grande mobilité des familles, les départs en cours d’année 
sont nombreux et d’autre part les effectifs de maternelle diminuent sensiblement : 
ces éléments ne contribuent pas à l’amélioration de la situation financière.

Cette baisse des effectifs a légèrement été compensée par une évolution de 
7,5 % des tarifs scolaires (la plus forte du réseau) et par une diminution des 
charges de personnels (deux postes de détachés au lieu de 3) ; mais, parallè-
lement, les coûts de fonctionnement évoluent avec deux sites géographiques 
(frais de gardiennage et déplacements au sein du réseau, notamment).

La survie de l’école tenant à l’évolution des effectifs, une série de mesures ont 
été prises pour la rentrée 2014 : baisse des tarifs des élèves de maternelle et 
projet d’établissement donnant plus de visibilité aux familles (cursus complet 
de la maternelle à la terminale).

Toutefois, cette école « sous perfusion » depuis de nombreuses années fait 
toujours l’objet d’une réflexion pour l’avenir : délocalisation sur un seul site ? 
Des recherches sont effectuées en ce sens.
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Lycée Osui Jean Charcot (El Jadida, Maroc)

Lycée Osui Jean Charcot (El Jadida)
L’effectif stagnant, le faible taux du secondaire et les nécessaires dépenses 
de maintenance immobilière  rendent difficile la reconstitution rapide des ré-
serves de l’établissement malgré une gestion rigoureuse qui a permis pendant 
deux années consécutives de générer des excédents.

Une classe supplémentaire a dû être ouverte en primaire avec deux recru-
tements de personnel  : Pe et Assem et des transformations de postes (deux 
postes de recrutement local en postes de détachés, le poste de vie scolaire 
en poste d’adjoint).

L’inauguration de la médiathèque et  de la salle des professeurs réaménagée a 
été un moment fort pour l’ensemble de la communauté scolaire.

Groupe scolaire Osui Jacques Majorelle (Marrakech) 
L’équilibre financier devrait être retrouvé en 2014-2015.

La mise en fonctionnement des nouveaux locaux avait entraîné l’an dernier un 
déficit qui s’est amoindri en 2013-2014.

L’établissement a ouvert deux classes de 3e et sa structure pédagogique est 
désormais stabilisée. Les droits de scolarité avec la montée pédagogique et 
l’accueil de nouveaux élèves ont ainsi évolué de 19 %.

Groupe scolaire Osui Le Détroit (Tanger)
Grâce à une gestion rigoureuse et une progression régulière du nombre d’élèves 
(malgré de nombreux départs en cours d’année dus à des mutations profession-
nelles), la situation financière de cet établissement reste tout à fait satisfaisante.

Deux classes supplémentaires ont été créées : une classe de 5e et un Cm2 et 
une classe de Ms a été transformée en classes 3 langues. Les moyens humains 
ont dû suivre cette évolution (création de postes : deux enseignants – deux Tos 
et passage à temps complet pour deux personnels de secrétariat).

Lycée Osui andré Malraux (Rabat)
L’effectif, compte tenu des nouvelles capacités d’accueil offertes par la nouvelle 
école primaire, évolue de 7 %. Quatre divisions supplémentaires ont été créées 
affectant les produits scolaires d’une hausse de11 % alors que les charges évo-
luent globalement de 8 % seulement grâce à la maitrise de la masse salariale. Il 
faut noter la forte variation des charges d’exploitation (30 %) en raison de l’utili-
sation de nouveaux locaux avec des dépenses de viabilisation, de nettoyage et 
de location immobilière évidemment plus importantes.

Les activités périscolaires sont en diminution.
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Groupe scolaire Osui Louis Massignon (Casablanca, Maroc)

L’équilibre financier nécessitera certainement un réajustement progressif des 
tarifs scolaires sur ceux du réseau. Le déficit de cet établissement est toute-
fois bien moindre que celui de l’an dernier

Groupe Scolaire Osui Louis Massignon (Casablanca)
Les produits scolaires progressent de 8 % (évolution du nombre d’élèves et 
des tarifs) alors que la masse salariale n’évolue que de 5 %, malgré les créa-
tions de postes rendues nécessaires par l’ouverture de deux divisions supplé-
mentaires en maternelle et au lycée et les besoins de la vie scolaire. Quatre 
postes de détachés en secondaire n’ont pas été pourvus et ont été transfor-
més en contrats locaux ce qui explique ces économies.

Le résultat de l’exercice progresse malgré la prise en compte d’une charge ex-
ceptionnelle de 883 172 DHS correspondant à la dotation pour sortie d’actif de la 
valeur nette des immobilisations immobilières afférentes aux sites concernés par 
la délocalisation en septembre 2016.

Le groupe scolaire Louis Massignon ressort en bonne santé financière et a pu 
réaliser les investissements nécessaires pour améliorer l’accueil des élèves 
et l’offre pédagogique.

PRODUITS

Évolution des produits issus des droits de scolarité  
et frais d’inscription

En Dirham Ville 2013/2014 2012/2013

École Osui Odette du Puigaudeau Dakhla 2 446 500,00 1 386 000,00 76,52 %

École Osui Paul Pascon Laäyoune 2 536 500,00 1 954 500,00 29,78 %

Groupe scolaire Le Détroit Tanger 31 431 440,00 28 111 939,00 11,81 %

Groupe scolaire Osui Éric Tabarly Essaouira 3 500 151,00 3 369 268,00 3,88 %

Groupe scolaire Osui Jacques Majorelle Marrakech 23 449 244,00 19 748 401,00 18,74 %

Lycée Osui André Malraux Rabat 66 982 741,00 60 081 653,00 11,49 %

Lycée Osui Jean Charcot El Jadida 26 302 748,00 24 607 206,00 6,89 %

Lycée Osui Louis Massignon Casablanca 133 159 010,00 123 674 537,05 7,67 %

Lycée français Osui Agadir 38 369 633,92 30 355 694,72 26,40 %

total 328 177 967,92 293 289 198,77 11,90 %

Les produits scolaires évoluent en moyenne de 11,90 %, conséquence de la 
variation à la hausse des effectifs et des tarifs scolaires mais également de 
l’évolution des structures (notamment Marrakech : ouverture des 3e, Agadir : 
renforcement à la base et Rabat).
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CHARGES

Évolution des charges de personnel

En Dirham Ville 2013/2014 2012/2013

École Osui Odette du Puigaudeau Dakhla 1 986 382,75 1 567 389,67 26,73 %

École Osui Paul Pascon Laäyoune 2 886 061,48 1 859 495,74 55,21 %

Groupe scolaire Le Détroit Tanger 22 629 164,62 20 673 836,59 9,46 %

Groupe scolaire Osui Éric Tabarly Essaouira 3 063 917,80 3 473 083,33 -11,78 %

Groupe scolaire Osui Jacques Majorelle Marrakech 17 112 146,30 14 567 207,44 17,47 %

Lycée Osui André Malraux Rabat 45 316 786,19 42 113 020,94 7,61 %

Lycée Osui Jean Charcot El Jadida 21 178 442,48 19 821 069,52 6,85 %

Lycée Osui Louis Massignon Casablanca 93 104 691,60 88 402 134,26 5,32 %

Lycée français Osui Agadir 27 555 851,46 26 414 625,30 4,32 %

total  234 833 445    218 891 863   7,28 %

L’évolution prend en compte : 
> L’évolution de la masse salariale :

 postes créés pour faire face soit à la montée pédagogique ou à l’ouverture  
de nouvelles divisions ; 

 mesures prises en commission consultative paritaire locale : grille des Asem pour 
Ape et évolution de la valeur du point.

L’agence comptable
L’Agence comptable centralise les investissements immobiliers depuis 2008-
2009 et les emprunts bancaires afférents et mutualise certains services dont 
celui de la formation de plus en plus important, répondant aux objectifs de 
l’association.

PRODUITS

Les produits sont constitués surtout des loyers versés par les établissements 
en contrepartie des investissements immobiliers. Ces loyers se sont élevés, 
comme pour l’exercice précédent, à 14 270 000 dirhams.

L’agence comptable perçoit également, au titre de son activité (comptabilité 
et fonctionnement du réseau : coordination, formation continue) des participa-
tions aux charges communes de gestion pour 7 836 239 dirhams dont des pro-
duits de formation continue (1/3 des crédits de formation continue de chaque 
établissement) : 725 793 dirhams, ces participations étant fixées au prorata des 
effectifs ou de la charge de travail occasionnée à l’agence comptable.

Aux recettes habituelles s’ajoute une opération de reprises sur provisions de 
20 159 439 dirhams se rapportant à l’exercice 2009.
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CHARGES

Elles concernent : la masse salariale des personnels affectés à l’agence comp-
table (4 606 397 DHS), les dépenses liées au fonctionnement du réseau : 3 133 
222 DHS (déplacements, Ccpl, conférences stratégiques, coordination) dont les 
dépenses liées à la formation continue (salaires des conseillers pédagogiques 
du 1er degré et référents). Pour la section immobilière, il s’agit des intérêts d’em-
prunt (15 907 643 DHS) et des dotations aux amortissements.

Le siège Osui

PRODUITS

Les produits du siège Osui sont essentiellement constitués du fonds commun 
(2,5 % des produits scolaires de chacun des établissements) Ils s’élèvent pour 
l’année 2013-2014 à une somme de 690 335 € soit +11 % par rapport à l’année 
précédente.

CHARGES

Elles prennent en compte certains frais supportés par le siège de la Mlf pour le 
compte de l’Osui (119 405 €) et certaines dépenses directes (déplacements - main-
tenance de logiciels.). Elles concernent également une subvention de fonctionne-
ment en faveur de l’établissement d’Agadir (4 K€) et les honoraires de commissa-
riat aux comptes (15 K€).

En 2013-2014, des subventions d’investissement ont été également attribuées pour 
une somme de 110 K€ (94 K€ pour Agadir, 11 K€ pour Essaouira, 5 K€ pour Dakhla).

Le résultat financier de l’Osui

Le résultat financier est de -4 554 €. La dégradation de ce résultat par rapport à 
2012-2013 (102 285 €), s’explique par les charges d’intérêts d’un emprunt com-
plémentaire pour Rabat.

PRODUITS FINANCIERS

Ils s’élèvent à 461 115 € en 2013-2014 contre 401 270 € en 2012-2013.

Ils sont constitués des produits générés par des placements en valeurs mobi-
lières moins importants que l’an dernier.
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CHARGES FINANCIÈRES

Elles s’élèvent à 465 669 € contre 298 272 € l’an dernier et se décomposent de 
388 118 € en charges d’intérêt d’emprunt et 77 751 € en pertes aux changes.

Le résultat exceptionnel de l’Osui

Le résultat exceptionnel est de -52 676 €.

Les produits exceptionnels s’élèvent à 69 928 € et les charges à 122 605 € (dont 
79 K€ de dotations exceptionnelles pour sorties d’actifs des immobilisations 
du Groupe Scolaire Osui Louis Massignon, conséquence de la délocalisation 
prévue en 2016).

investissements

Construction et travaux
Lycée Jacques Majorelle à Marrakech 

 Fin de la réhabilitation de l’école primaire, transformation  
des laboratoires de sciences et amélioration des installations sportives.

Groupe scolaire Louis Massignon à Casablanca 
 Construction d’un foyer collégien. 

Lycée Jean Charcot à El Jadida 
 Transformation du Cdi en médiathèque et agrandissement  

de la salle des professeurs.
Lycée d’agadir

 Réaménagement de 5 salles de classes des maternelles, surélévation  
d’un deuxième étage sur le bâtiment du secondaire et réfection du sol  
de la cour des maternelles.

Lycée andré Malraux à Rabat
 Poursuite des travaux de construction de l’école primaire et  

de l‘aménagement du site des zaërs.

autres immobilisations
Acquisition de licences (antivirus et option informatique et numérique) pour 15 K€ (lycée 
André Malraux à Rabat).
Acquisition de matériel de laboratoire, de matériel de cuisine et de matériel audio  : 
116 K€, notamment constituée de :

 70 K€ pour le lycée Français d’Agadir ;
 4 K€ pour l’Ecole Jaques Majorelle à Marrakech ;
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Emprunts

Le montant du capital restant dû par les établissements du réseau s’élève à 6 894 393 €.
Les emprunts concernés sont répartis comme suit :
Emprunts auprès d’établissements de crédit
Agence comptable 6 679 375 €

 Agadir 1 061 190 € ;
 Marrakech 866 905 € ;
 Rabat 3 807 214 € ;
 Casablanca 944 065 €.

Emprunts auprès de la Mlf
Agadir 137 509 €

 32 K€ pour le Groupe scolaire Osui Louis Massignon à Casablanca ;
 3 K€ pour le Lycée Charcot d’El Jadida ;
 2 K€ pour le Groupe scolaire Éric Tabarly (Essaouira) ;
 2 K€ pour le Groupe scolaire Osui André Malraux à Rabat ;
 3 K€ pour le lycée de Détroit de Tanger. 

Acquisition de matériel informatique et de mobilier : 348 K€, notamment constituée de : 
 129 K€ pour le Groupe scolaire Osui Louis Massignon à Casablanca ;
 24 K€ pour le Lycée Charcot d’El Jadida ;
 42 K€ pour le Lycée français d’Agadir ;
 8 K€ pour Groupe Scolaire Osui Éric Tabarly (Essaouira) ;
 19 K€ pour le lycée de Détroit de Tanger ;
 11 K€ pour l’École Jacques Majorelle à Marrakech ;
 115 K€ pour Groupe scolaire Osui André Malraux à Rabat.
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2013/2014
Rapport d’activité

Année scolaire

MLF | OSUI | OUI



L’activité de l’Oui

L’activité de l’Office universitaire international (Oui) 
est axée sur la formation des personnels du siège 
et des personnels des écoles d’entreprise  
(séminaire annuel).

L’Office universitaire international dégage, pour 
l’année 2013-2014, un résultat déficitaire de 785€.

Séminaire des écoles  
d’entreprise (juillet 2014)



Les produits

Les recettes 2013-2014 sont constituées par des produits d’exploitation d’un mon-
tant de 141 K€ collectés par  les cotisations obligatoires de la Mlf à hauteur de 
1,6 % de la masse salariale dont 0,90 % sont versés à l’Oui, organisme agréé pour la 
formation professionnelle continue ; les 0,7 % restants étant versés à Uniformation.

Évolution des produits d’exploitation de 2011 à 2014

L’Oui étant un organisme destiné à la formation des personnels Mlf, il ne génère ni 
produit financier, ni produit exceptionnel.

Les charges

Les charges 2013-2014 sont constituées essentiellement de charges d’exploitation 
pour un montant de 142 256 €.
Elles se répartissent comme suit :

Charges d’exploitation

Répartition des charges d’exploitation

Frais de formation et conventions de stage 134 725 €

Services extérieurs et taxes 7 521 €
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Séminaire 
 écoles d'entreprise

Formation personnel 
 (Siège Mlf)

30 311 €

27 231 €

33 262 €

80 475 €

102 239 €

108 199 €

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Services, extérieurs
et taxes

5 %
Frais de formations

et de stages
95 %

Répartition 
des charges 

d’exploitation 



Évolution des charges d’exploitation

Évolution des charges d’exploitation de 2011 à 2014
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l’activité de l’Oui

2013
2014

2012
2013

2011
2012

110 871 € 130 519 € 142 246 €
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lexique des sigles utilisés

ac > Action de coopération

aefe > Agence pour l’enseignement  
français à l’étranger

afd > Agence française de développement

aflec > Association franco-libanaise  
pour l’éducation et la culture

afsa > Association of French Schools in 
America (association des écoles françaises 
d’Amérique du Nord)

Bcd > Bibliothèque centre de documentation

Bcdi > Logiciel pour la gestion, la recherche 
et la diffusion des documents d’un centre de 
documentation ou d’une bibliothèque

Car > Contrôleur auditeur régional

Cdi > Centre de documentation et d’information

Ce1 > Cours élémentaire 1

Cecrl > Cadre européen commun de références 
pour les langues

Cgt > Confédération générale du travail

Ciep > Centre international d’études pédagogiques

Clemi > Centre de liaison de l’enseignement et des 
médias d’information

Cm2 > Cours moyen 2

Cned > Centre national d’enseignement à distance

Cp > Cours préparatoire

Cpe > Conseiller principal d’éducation

Crca > Cellule régionale de contrôle et d’audit

Crdp > Centre régional de documentation 
pédagogique

Dalf> Diplôme approfondi de langue française

Dasen> Directeur des services départementaux 
de l’Éducation nationale

Delf > Diplôme d’études en langue française

Dgcid > Direction générale de la coopération 
internationale et du développement

Dgesco > Direction générale de l’enseignement 
scolaire

Dgm > Direction générale de la mondialisation, 
du développement et des partenariats

Dis > Dallas International School
Dnb > Diplôme national du brevet

Dos > Document d’orientation stratégique
Dsden > Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale

Ee > École d’entreprise

Egoe > Établissement sous responsabilité Mlf 
mais géré par un organisme extérieur

Epr > Établissement en pleine responsabilité 
de la Mlf (qu’il soit ou non conventionné)

Eprc > Établissement en pleine responsabilité 
conventionné

Es > Économique et social

Esen > École supérieure de l’Éducation nationale

Esol > English for Speakers of Other Languages
Faen > Fédération autonome de l’Éducation 
nationale

Fapee > Fédération des associations de 
parents d’élèves des établissements  
d’enseignement français à l’étranger

Fipf > Fédération internationale des professeurs 
de français

Fle > Français langue étrangère

Gs > Grande section de maternelle

Ib > International Baccalaureate ( Baccalauréat 
international)

Icpge > Institut de classes préparatoires aux 
grandes écoles

Ien > Inspecteur de l’Éducation nationale

Igaenr > Inspection générale de l’administration 
de l’Éducation nationale et de la recherche

Igen > Inspecteur général de l’Éducation 
nationale

Inp > Institut polytechnique

Iufm > Institut universitaire de formation des 
maîtres

L > Littéraire

Lv > Langue vivante

Maee > Ministère des Affaires étrangères et 
européennes

Menesr > Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Mlf > Mission laïque française

Ms > Moyenne section de maternelle

Oif > Organisation internationale  
de la francophonie

Onisep > Office Nationale d’Information  
sur les Enseignements et les Professions

Oui > Office universitaire international

Osui > Office scolaire et universitaire  
international

Pe > Personnel enseignant

Pegc > Professeur d’enseignement  
général de collège

Perdir > Personnel de direction

Plp > Professeur de lycée professionnel

Ps > Petite section de maternelle

Rs > Rentrée scolaire

Rdc > République démocratique du Congo

Rl > Recruté local

S > Scientifique

Saenes > Secrétaire d’administration de 
l’Éducation nationale et de l’Enseignement 
supérieur

Scac > Service d’action culturelle

Sceren > Services culture, éditions, ressources 
pour l’Éducation nationale

Se-unsa > Syndicat des enseignants du premier 
degré et du second degré

Sgen-Cfdt > Fédération des syndicats 
généraux de l’Éducation nationale et de la 
recherche publique

Snalc-Csen-Fgaf > Syndicat national des 
lycées et collèges-Confédération syndicale 
de l’Éducation nationale-Fédération générale 
autonome des fonctionnaires

Snuipp-Snes (Fsu) > Syndicat national unitaire 
des instituteurs professeurs des écoles et 
Pegc affilié à la Fsu

Stg > Sciences et technologies de la gestion

Svt > Sciences et vie de la terre

Tos > Techniciens ouvriers et de services

Tps > Très petite section de maternelle

uir > Université internationale de Rabat

unsa Éducation > Union nationale des syndicats 
autonomes

Waca > West Africa College of Atlantics
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