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La Commission nationale des bourses scolaires (CNB) s’est réunie à Paris les 13 et 14 juin 2018 

sous la présidence de M. Christophe Bouchard, Directeur de l’Agence pour l’Enseignement 

français à l’Etranger (AEFE) et en présence de M. Jean-Claude Marfaing, (DFAE). 

 

Français du Monde-ADFE était représenté par Michèle Bloch, Claudine Lepage siégeait au titre 

du Sénat, Philippe Loiseau représentait le groupe Français du monde-solidarité écologie à l’AFE.  

 

 

Bilan définitif 2017 du rythme sud  
et quasi-définitif 2017/2018 du rythme nord   

 

Nombre de boursiers : 25 367 (20,85% des élèves Français)   
Montant des attributions : 105 M€ (+1,4%) 

 

 
Campagne en cours 

2ème CNB 2018 rythme sud et 1ère CNB  2018/2019 rythme nord  

 
Dotation initiale exercice 2018 : 110 M€  (comme en 2017)  - Subvention de l’État : 106,7 M€ 
 

2ème CNB 2018 rythme sud 
 

Enveloppe de référence 10,65M€ (9,45 M€ en 2017) 

Besoins exprimés à l’issue de l’instruction des dossiers : 10,31M€ (8,96 M€ en 2017).  

Enveloppe limitative : 10,42 M€ (8,9 M€ en 2017).  

1926 demandes instruites, en progression par rapport à l’an dernier (1888) 

Attribution de bourses à 1 709 élèves (+5%) pour un montant de 10,35M€ (+18,4%)  

Coût moyen boursier : 6 058€ (5 374 € en 2017). Rejets 149. Non-scolarisation à la rentrée de 

68 élèves boursiers, après 1ère CNB (3,5 %), dont six pour raisons financières déclarées.  

Quotité moyenne : 77,3% contre 78,1% l’année précédente. Pourcentage de familles boursières 

à 100% en hausse : 33,9%. 

 
1ère CNB  2018/2019 rythme nord 

 
 24 715 demandes instruites (-1,9%)  Taux de recevabilité : 82,6% 

Enveloppe de référence : 89,05M€  Montant des besoins exprimés : 85,85 M€  

Enveloppes limitatives : 87,38M€ soit 1,53M€ au-delà des besoins exprimés par les postes.  

Nombre de boursiers : 20 403 pour un montant de 83,19M€ - Coût moyen boursier : 4 077€. 

1 686 dossiers ajournés et 2 626 rejetés. Les crédits non consommés seront  reportés en CCB2 
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Attributions par zones géographiques 
 

Ce tableau, reflète la situation à l’issue de la CNB du mois de juin, les chiffres ne tiennent pas 

compte des demandes tardives, des recours et dossiers traités hors commission/conseil. 
 

Secteur  
géographique 

Nb 
postes 

Nb 
boursiers 

% Nb 
boursiers 

Rappel 
06/2017  

Montants 
en M€ 

Rappel 
06/2017 

Coût 
moyen 

boursier 

Rappel 
06/2017 

Asie Océanie 30 1 863 9,6% 2 070 9,98 11,11 5 355 5 371€  

Moyen Orient 15 1 410 6,38% 1 501 6,28 6,44 4 455 4 296 €  

Europe 41 4 235 19,16% 4 478 18,84 19,69 4 449 4 397€  

Afrique  41 7 409 33,53% 7 595 23,6 24,02 3 186 3 163 €  

Afrique du Nord 10 3 292 14,9% 3177 9,07 8,58 2 755 2 751 €  

Amérique du Nord 14 921 4,17% 1 003 9,77 10,73 10 604 10 700 €  

Amérique Latine 14 1260 12,21% 1 267 5,64 5,67 4 477 4 480 €  

Rythme sud 11 1709  1 627 10,35 8,74 6 059 5 374 €  

Total 176 22 099  22 718 93,53 94,98     

 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 
Ajournements 
Le nombre d’ajournements est en progression sensible en raison d’une instruction des dossiers 
de plus en plus minutieuse dans certains postes et du nombre important de dossiers incomplets.  
Sur 24 715 demandes de bourses (élèves), 1 791 ont été ajournées par les CCB en première 
période contre 1 445 l’an dernier (1 686 ajournements ont été confirmés lors de la CNB).  
2 554 (contre 2 537 l’an dernier) ont été rejetées par les CCB (2 626 rejets ont été confirmés lors 
de la CNB). Les membres du CCB sont encouragés à se mettre à la disposition des demandeurs 
pour les aider, si ceux-ci le souhaitent, à compléter leur dossier, ce que le poste peut signaler aux 
familles. 
 

Justification des pondérations 
Chaque pondération doit être argumentée et clairement justifiée dans les commentaires scola 
du procès-verbal de façon à expliquer et éclairer le dossier. Une étude au cas par cas est 
indispensable car l’Agence resserre son attention sur les cas les plus difficiles. Un copié-collé 
identique pour chaque quotité proposée à la hausse, ou à la baisse, ne suffit pas et est rejetée par 
l’Agence.  
 

VAD 
L’Agence encourage les postes à effectuer des visites à domicile mais leur rappelle qu’ils doivent 
logiquement en rendre compte dans les PV pour expliquer leurs propositions, ce qui n’est pas 
toujours fait (87 postes ont effectué au moins 956 visites). 
 

Dialogue et PV 
Nous avons relancé l’Agence sur l’amélioration encore nécessaire de la communication entre le 
poste et les membres du CCB en phase d’instruction et de définition de l’enveloppe et insisté 
pour que la consultation des PV détaillés soit rendue possible à tous les membres du CCB. 
L’Agence rappelle que seuls les PV sans les références des familles peuvent circuler 
conformément aux textes mais regardera s’il sera possible de laisser figurer le n° de dossier et 
les éléments descriptifs dans le PV envoyé aux membres du CCB. L’Agence précise qu’en 
application du RGPD (Règlement général de protection des données personnelles) les postes 
devront être vigilants et rester le plus objectifs et factuels possible en s’abstenant de toute 
remarque inappropriée sur les situations des familles. Des cas de rupture de confidentialité sont 
encore constatés. 
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ASESH (Accompagnant à la scolarité d’un élève en situation de handicap) 
Suite à la CNB de décembre 2017 la DFAE (Direction des Français à l’étranger) a réservé un 
budget de 300 000€, distinct du budget des bourses, pour aider les familles boursières à financer 
la prise en charge des frais d’accompagnement en personnels (ASESH) des élèves boursiers en 
situation de handicap. À ce jour un bilan n’a pu être fait que pour le rythme Sud (8 dossiers, 
46 732€) puisque le montant de l’aide n’est arrêté qu’après la rentrée scolaire et son attribution 
conditionnée à la remise d’un dossier complet comprenant notamment l’avis préalable de la 
MDPH. L’Agence veillera à ce que les disparités de rémunération des accompagnants et des tarifs 
horaires soient maitrisées. L’AEFE rappelle que ce sont les familles qui choisissent et sont les 
employeurs de l’accompagnateur. 
 
Révisions et Instruction spécifique 
Les familles dont la demande n’est pas satisfaite peuvent faire une demande de révision en CCB2 
pour le Rythme Nord ou de recours pour le Rythme Sud.  
Les CCB ont intégré la possibilité de procéder à des ajustements s’ils les estiment nécessaires, 
mais  n’ont pas à interpréter ou modifier les instructions.  
 
Budget sécurité  
Un établissement a augmenté les frais de première inscription pour financer les travaux de mise 
en sécurité de ses locaux. Il lui est rappelé que, pour la 2e année, un budget de 14M€ a été attribué 
par le MEAE pour ce type de dépense et qu’il convient de faire une demande de subvention à 
l’AEFE. 
 

Répartition des subventions pour travaux de sécurité 
 

 2017 2018 
EGD 8,2 M€ 5,- M€ 
Conventionnés/partenaires 6,- M€ 6,3 M€ 
Cybersécurité 0,1 M€  
Accompagnement formation du réseau  2,3 M€ 

 
 
Conclusion 
La CNB s’est déroulée dans une ambiance d’écoute mutuelle avec la volonté de tous d’aider au 
mieux les familles, nous obtenons des réponses à nos questions mais il n‘est plus possible 
d‘obtenir  en CNB la révision d‘un dossier même s‘il est évident qu‘une famille n‘a pas été traitée 
de façon équitable par le CCB. Nous ne pouvons que conseiller la révision en CCB 2 ou le recours 
gracieux.  
Vu de la CNB il nous semble que la gestion des bourses suscite moins de commentaires négatifs 
et que les budgets, quoique rigoureux, permettent de répondre aux besoins les plus criants.  Sur 
167 postes 82 sont en dépassement d’enveloppe mais 85 en sous-consommation.  
Nous pouvons cependant nous interroger sur l’avenir des bourses scolaires si, suivant le souhait 
du Président de la République, le réseau des établissements d’enseignement devait doubler ses 
effectifs.  
Le nombre d’élèves français et de boursiers augmenterait-il en proportion et qu’en serait-il alors 
du budget des bourses ? 
 
Nous comptons sur vous, conseillers consulaires et représentants de Français du monde,  pour 
jouer tout votre rôle dans ces conseils consulaires des bourses et restons à votre écoute pour 
tous renseignements ou compléments d’informations qui vous seraient utiles pour aider au 
mieux les familles boursières. Continuez à nous faire part de vos remarques pour faciliter encore 
nos interventions. 
 

Michèle Bloch : 
michele.bloch@adfe.org 

Claudine Lepage : 
c.lepage@senat.fr 

Philippe Loiseau : 
philippeloiseau@aol.com 
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