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En raison de la pandémie Covid19, la date limite de tenue des CCB1 a été reportée au 30 mai au lieu du 15 

avril. En conséquence, la CNB ne s'est réunie que les 30 septembre et 1er octobre, en visio conférence, 

afin de valider les décisions prises par le directeur de l'Agence durant l'été pour que les familles soient 

informées le plus rapidement possible avant la rentrée de septembre. 

 

Cette CNB inédite comportait trois volets : 

 

1. Un point sur les recours gracieux exceptionnels pour le troisième trimestre de l'année scolaire 

2019/2020 ;  

2. l'examen des propositions formulées par les seconds CCB 2020 du rythme sud et les 1ers CCB 

2020/2021 du rythme nord ;  

3. l'aide aux familles étrangères. 

1- Recours gracieux 2020  

 

Dans le cadre du plan d'aide annoncé par le gouvernement, 50 M€ ont été ajoutés au budget des bourses 

(programme 151) afin de : 

• Permettre aux familles impactées financièrement par la crise de déposer un recours gracieux auprès 

du directeur de l’AEFE pour permettre le règlement du 2e trimestre (Asie) et/ou le 3e trimestre 2019-

2020 (tous pays rythme Nord), ou les 1er et 2e trimestres 2020 (rythme Sud). (Article 8 de l’Instruction 

spécifique) 

• Faire face à l’augmentation des demandes de bourses pour l’année scolaire 2020-2021 (nouvelles 

demandes ou révision des quotités attribuées) du fait des effets économiques de la crise COVID 19 sur 

les familles françaises. 

Au 5 août 2020, 2 426 familles ont déposé un dossier recours gracieux, 3 703 dossiers individuels Covid 

ont pu être traités. 2 085 boursiers ont obtenu une aide pour un montant total de 1 537 152 € soit 

754 913,96 € pour 1 331 élèves déjà boursiers & 782 238,38 € pour 754 nouveaux boursiers. 

 

Le montant est inférieur aux prévisions car de nombreuses demandes correspondent à des révisions de 

quotité pour des bourses déjà obtenues, pour le seul 3e trimestre, ce qui a un impact financier limité. Le 

nombre de nouvelles demandes a en effet été relativement faible rapporté à la population française 

scolarisée et aux familles déjà boursières (24 587). Enfin, 1018 dossiers ont été rejetés sur 2 426, soit 42 %.  

 

Ces rejets s'expliquent par des dossiers sans justificatif de revenus, de perte de revenu ou par des revenus 

non encore impactés par la crise qui ont placé les familles hors barème. L’existence d’un patrimoine 

mobilier permettant de régler les frais de scolarité du 3e trimestre a entrainé le rejet du recours ; Les postes 

et l’Agence ont examiné les patrimoines immobiliers avec souplesse et bienveillance, acceptant la levée 

de l’exclusion pour les familles dont le seul patrimoine immobilier est leur résidence principale et que la 

valeur acquise ne dépasse pas exagérément le plafond. 

En outre, certaines familles, insatisfaites des décisions prises en CCB ou en période de recours 

« classique », ont considéré ces aides exceptionnelles comme une occasion de former un «super recours » 

sans que leur situation ait évolué ; enfin,  des demandes ont été rejetées pour les familles qui avaient réglé 

la totalité des frais de scolarité ou étaient déjà boursières à 100%.  
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2 - Examen des attributions 

 

Bilan définitif 2019 du rythme sud  

et quasi-définitif 2019/2020 du rythme nord   

 

Nombre de boursiers : 25 434  (24 664 l'an dernier) soit 21,3% des élèves français  

Montant des attributions : 103 658 047 € (+2,63%) 

 

 

 

Campagne en cours 

2e CNB 2020 rythme sud et 1ère CNB  2020/2021 rythme nord  

 

Dotation initiale exercice 2020 : 102 M€ + Subvention exceptionnelle plan soutien : 50 M€ 

Une enveloppe distincte de 350 000 € est destinée à la prise en charge des ASESH (+ 50 000€) 

 

2ème CNB 2020 rythme sud 

 

Enveloppe de référence  8,290M€  

Besoins exprimés à l’issue de l’instruction des dossiers : 9,646 M€  

Enveloppe limitative : 9,778M€  

1168 demandes instruites, (familles) (426 révisions, 99 premières demandes, 59 demandes tardives et 22 

renouvellements tardifs) 

Attribution de bourses à 1 652 élèves (1 056 familles) pour un montant de 10 029 M€  

Coût moyen boursier 6 071€    Rejets 115 (6,3%)   

Non-scolarisation à la rentrée de 46 élèves boursiers, après 1ère CNB (2,5%).  

Quotité moyenne : 81% contre 77 l’année précédente.  

Pourcentage de familles boursières à 100% en hausse : 51,1% contre 49,3% en 2019.  

Pourcentage de familles dont la quotité a été pondérée (à la hausse ou à la baisse) 29,2%  

 

1ère CNB  2020/2021 rythme nord 

 

14 949 demandes pour 24 458 élèves (21 622 renouvellements, 2 836 nouvelles demandes)  

Enveloppe de référence : 84,86M€  Montant des besoins exprimés : 86,86M€  

Enveloppes limitatives : 87,88M€ soit 1,02M€ au-delà des besoins exprimés par les postes  

Nombre de boursiers : 20 690 pour un montant de 92,681 M€  

1 423 dossiers ajournés, (5,8%) 2 318 rejets (9,5%) 

Coût moyen boursier : 4 480€       Quotité moyenne 79%  54,4% de familles boursières à 100%  

 

 

Bourses parascolaires   19,65M€ soit 21,8 % du montant total des bourses  

    RS 2019 : 1,691M€  2019/2020 RN : 17,474M€ 

 

 

Recours contentieux 

Sur 12 recours faits devant le Tribunal administratif de Paris, 11 jugements sont favorables à l'Agence. 
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Dérogation pour classes non homologuées : 92 établissements, 318 niveaux de classes soit 623 boursiers 

et un montant de 2,538 M€. 

 

AESH 

Le montant de l’aide accordée aux familles, n’est arrêté qu’après la rentrée scolaire et son attribution 

conditionnée à la remise d’un dossier complet comprenant notamment l’avis de la MDPH. A cette date 13 

dossiers ont été validés par l’Agence pour le rythme nord et 9 pour le rythme sud en période 2 pour un 

montant de 51 180 €. Les accompagnants AESH sont rétribués par les familles. En cas de non-paiement, 

les établissements peuvent inviter les familles et les accompagnants à effectuer ces versements sur 

justificatif ou reçu, sans toutefois s’y substituer. 

Le budget dépensé dans la campagne en cours est de 439 500 €. 

 

Visites à domicile 

La plupart des VAD ont été suspendues ou réduites depuis le début de la crise covid-19 (Ex: Espagne 47 

en 2019, 10 en 2020), les postes ont fonctionné en mode « dégradé », ce qui a  impacté la campagne.  

 

Plafonnement 

L'AEFE rappelle que dans des cas exceptionnels, les CCB peuvent déroger à la mesure de plafonnement 

aux familles reconnues en situation d'extrême précarité de manière à supprimer le reste à charge. 

 

Groupe de travail CNB 

Le groupe de travail CNB visant à mener une réflexion afin d'améliorer le système des bourses, n’a pu se 

réunir cette année. Il devrait se réunir en tout début d'année 2021 sur nouvel ordre du jour. 

 

 

Attributions par zones géographiques 

 

Ce tableau ne tient pas compte des demandes tardives, des recours et dossiers traités hors 

commission/conseil. 

 

Secteur  

géographique 

Nb 

postes 

Nb 

boursiers 

% des 

boursiers 

RN 

Rappel 

2019  

Montant 

en M€ 

Rappel 

2019 

Coût 

moyen 

boursier 

Rappel 

2019 

Asie Océanie 30 2 160 10,5% 1 902 13,296 10,922 6 156€ 5 743€ 

Moyen Orient 15 1 606 7,7% 1 492 8, 012 7,057 4 989 4 730€ 

Europe 41 4 145 18,7% 4 153 20,031 19,351 4 833 4 660€  

Afrique  41 7 225 33,2% 7 225 24,191 22,657 3 348 3 142€ 

Afrique du Nord 10 3 394 14,9% 3 208 11,016 9,280 3 246 2 893€  

Amérique du Nord 14 874 4,2% 846 10,106 9,78 11 563 11 566€  

Amérique Latine 14 1 286 11,4 % 1 206 6,045 5,32 4 701 4 412€  

Rythme sud 11 1 652  1 627 10,029 9 477 6 011 5 825€  

Total 176 21 642  22 099 94,22 93,53     

. 

 

3 - Aide aux familles étrangères 

 

Le financement de cette aide sera pris sur les 50 M€ ajoutés au programme 185 par la loi de finance 

rectificative N°3. C’est un dispositif exceptionnel pensé un peu « comme celui des bourses avec moins de 

formalisme » mais s'agissant de deniers publics, des justificatifs sont demandés. 

Les postes pilotent, les établissements instruisent les demandes au sein d'une commission, font remonter 

les besoins à l'AEFE qui réunit une commission interne pour la validation des propositions des postes. 

Deux sessions ont eu lieu, en juillet et en août. Une troisième est prévue en octobre après la fin de la 

période de dépôt des dossiers (30.09.) 
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Un focus particulier est fait sur les établissements qui perdent beaucoup d’élèves. 

La période d’aide (identique à celle des recours gracieux) couvre le 3e trimestre, ou les 2e et 3e trimestres 

pour l’Asie, ou le 1er trimestre pour rythme Sud. 

 

1) Bilan provisoire exécuté (juillet/août) : 

 

154 établissements demandeurs pour 5 781 élèves  et un montant de 6 424 618 €. 

 

Coût moyen total par élève étranger : 1 111 €   très proche des 1 037 € attribués aux nouveaux élèves 

français bénéficiant de l’aide covid. 

 

 établissements élèves Montant € coût moyen €  

Afrique 20 383 316 681  826  

Amériques 38 1426 1 781 434  1 249  

Asie 16 177 356 084 2 011  

Europe 30 843 985 215 1 169  

Moyen Orient 11 1184 1 406 178 1 187  

Océan Indien 16 630 189 297 300  

Maghreb 23 1138 1 389 719 1221  

 

2) 30.09.2020 : 43 demandes d’établissements arrivées 1 173 élèves, budget estimé 600 000 € 

Plus de 200 établissements sur 522 demanderaient des aides. 

 

3) LIBAN 

Une enveloppe spéciale a été prévue par le gouvernement : 5M€ pour l'aide Covid aux familles  + 7 M€ 

pour la reconstruction ou réhabilitation de 32 établissements touchés par l'explosion du mois d’août. 

De plus, les établissements MLF Liban ont reçu une aide d'environ 7M€ (dont exonération des 

participations aux salaires des résidents).  

18 000 dossiers auraient été reçus des familles. 

Les cours de la livre libanaise auront aussi un impact sur l’enveloppe. 

(sources : direction du budget de l’AEFE/sous réserves) 

 

 

Conclusion  

 

La seconde période des CCB2 pour le rythme nord et des CCB 1 pour le rythme sud va sans doute donner 

lieu au dépôt de nombreux nouveaux dossiers, au réexamen de nombreux dossier ajournés ou rejetés. 

L’attribution des 50 M d’euros va être largement utilisée lors de cette période où toutes les familles des 

postes du rythme nord auront très certainement déposé des dossiers faisant apparaitre une dégradation 

encore plus importante de leur situation financière au vu de l’impact de la crise dans chacun des pays 

touchés.  

La phase de dialogue de gestion va être d’autant plus nécessaire avec des argumentations solides. 

L’administration centrale couvrira en cette période de crise sanitaire les besoins réels. 

 

Merci pour vos remontées qui sont nécessaires pour nos interventions. Nous rappelons que les conseillers 

consulaires élus et les représentants des sections dans les Conseils consulaires des Bourses et 

Enseignement peuvent nous solliciter. Tous ont un rôle important à jouer localement, aux côtés des autres 

membres désignés des CCB avec voix délibérative, pour faire connaitre le dispositif aux familles et 

contribuer à la bonne tenue des conseils. 

 

 

michele.bloch@adfe.org      philippeloiseau@aol.com 
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Afrique 229 551,68      82 334,03     147 217,65      387 160 227 141 82 59 597 235 362 111 251

Afrique du Nord 190 406,62      157 756,55   32 650,07        678 427 251 349 241 108 955 511 444 239 205

Amérique Centrale et Sud 100 126,45      58 036,65     42 089,80        139 58 81 27 13 14 210 39 171 71 100

Amérique du Nord 51 473,56        15 891,19     35 582,37        52 14 38 16 6 10 85 28 57 10 47

Asie Océanie 328 817,23      177 901,77   150 915,46      302 135 167 111 66 45 470 183 287 104 183

Europe 474 246,21      211 902,06   262 344,15      552 231 321 213 122 91 851 338 513 156 357

Proche et moyen orient 162 530,59      78 416,13     84 114,46        316 114 202 161 76 85 535 284 251 63 188

Total général 1 537 152,34   782 238,38   754 913,96      2426 1139 1287 1018 606 412 3703 1618 2085 754 1331
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ESPAGNE 280 788,28 127 406,82   153 381,46 284 123 161 109 72 37 429 166 263 70 193

MAROC 160 288,02 148 466,42   11 821,60 581 400 181 305 227 78 811 440 371 217 154

LIBAN 128 384,55 67 599,51     60 785,04 278 96 182 148 65 83 476 267 209 53 156
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exceptionnelles  (Covid)


