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La CNB a été déplacée de deux jours afin de permettre aux deux conseillers AFE nouvellement 
élus d'y participer. La CNB s'est réunie en visio conférence ; 
Français du Monde-adfe était représenté par Michèle Bloch, Chantal Picharles siégeait au titre 
du groupe Écologie et Solidarité de l’Assemblée des Français de l’Étranger. 
 
Ce qu'il faut retenir /points de vigilance  

o L'instruction modifiée pour la campagne 2021 du rythme sud sera applicable pour la 
campagne  2022/2023 du rythme nord.  

o Principales mesures :  

o Modification de l'Instruction : les uniformes font partie des bourses d’entretien si les 
dispositions du pays rendent les uniformes obligatoires.  AESH, les établissements peuvent 
demander aux familles la preuve qu’elles ont bien rémunéré les personnes. Seuil du 
patrimoine immobilier : il pourra sur demande des postes (étude par le service 
économique), être monté à 300 000€ (sous réserve de l'accord de la CNB,). En cas de garde 
partagée des enfants, le versement des bourses sera effectué prorata temporis à chacun 
des parents. Les familles monoparentales bénéficieront d'une part supplémentaire au lieu 
d'une demi part. Divorce en cours, une simple attestation sur l'honneur ou lettre d'avocat 
montrant que la procédure est engagée pourrait suffire avant que le jugement ne soit 
rendu. 

o Afin de diminuer le reste à charge pour les familles dans les établissements homologués 
dont les tarifs sont plafonnés sur ceux de l'établissement en gestion directe ou 
conventionné le plus proche, il sera tenu compte de l'aide nette (hors bourses) attribuée 
par l’Agence à l'établissement de référence. Le reste à charge en sera automatiquement 
réduit.  

    Lycee de 
référence 

FS Nouvel 
établissement 

Plafonnement  RAC 

Système actuel   10 000€ 15 000 € 10 000 € 5 000€ 

Aide de 
l’Etat/eleve 

  2 000 €       

Frais scol simulés   12 000€   12 000 € 3 000€ 

 

o AESH : la subvention AESH est élargie à toutes les familles françaises, boursières ou non ; 
une fois la démarche complète réalisée (équipe éducative, PPS, avis de la MDPH, accord de 
l’AEFE), la première partie de la subvention (40%) est aussitôt envoyée sous condition que 
l’établissement scolaire ait retourné à l’AEFE son bilan « aide à la scolarité » complet et réel 
de l’année précédente  A partir de l’acceptation par l’AEFE, celle-ci conseille aux 
établissements de verser les salaires AESH (à partir de leur fonds de roulement) en 
attendant le versement de l’AEFE afin de ne pénaliser ni les familles, ni les AESH concernées 

o Dérogations pour classes non homologuées : les bourses sont réservées aux élèves 
scolarisés dans les établissements homologués, cependant des dérogations peuvent être 
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accordées. Attention : la dérogation n’est accordée que pour une année et n’est pas 
automatiquement renouvelée. Nous avons demandé que soient précisées les règles de la 
dérogation. Pour éviter de mettre les familles devant un brutal refus de bourses, une 
demande d’assouplissement et de mise en place progressive a été demandée ainsi qu’une 
information bien en amont de la rentrée scolaire à destination des familles concernées 

o Quotité CNB1 maintenue en CNB2 aux enfants d’une fratrie, scolarisés même en cas de non 
scolarisation d’un ou plusieurs enfants de cette fratrie. 

 

Concernant le Liban, pays plus particulièrement affecté cette année 
 

o Enveloppe limitative 9 576 220 €, besoins exprimés 9 531 923€. Le coût de la vie est égal à 
celui de Paris, les frais de scolarité ont augmenté de plus de 32% en devises et 25% en €, les 
frais parascolaires ont connu une augmentation très importante en raison du coût du 
carburant multiplié par 800 en deux ans. Le salaire moyen d'un recruté local équivaut à 50€ 
soit 80 litres de carburant. 

o L'enveloppe attribuée au Liban correspond globalement à 10% du total des montants 
attribués. Quid des années à venir si la situation continue de se dégrader alors que 
l'enveloppe des bourses retrouve le niveau d'avant Covid ? "Seront nous amenés à faire des 
choix vis à vis des autres postes ?" s'interroge le directeur.  

 
 

Présentation par le Directeur de l'AEFE Olivier Brochet  

des campagnes boursières 
 

 

Rythme Nord :  Bilan définitif de la campagne 2020/2021 
 

o 17 112 demandes (familles) instruites (+ 3,23 %) pour 27 907élèves (-2,13 %)  

o 23 188 boursiers : contre 22 802 l’année précédente (-2,57 %). Taux de satisfaction 83,1 %  

o Montant des bourses accordées :97 887 801€  contre  91 466 289 € (+ 7,2 %) 
précédemment 

o Coût moyen par boursier 4 221 € 3 843 € ( - 9,83 %). La baisse est due essentiellement à la 
régularisation des bourses parascolaires et à l'effet change. 

o Montant moyen des frais de scolarité stricto sensu 4 697 € contre 5 902 € l’année 
précédente  
(-4,98 %) 

 

Rythme Sud : Bilan quasi définitif de la campagne 2021 
 

o 1 160 demandes instruites (familles) pour 1 803 élèves (-0,95%) contre 1 202 familles pour 
1 862 élèves  (-3,16%) l'année précédente 

o 1 663 boursiers contre 1 692 l’année précédente ( -1,71 %) 

o Taux de satisfaction des demandes : 92,2 % contre 90,9 % l’année précédente (+ 1,43%) 
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o Montant des bourses accordées : 9 325 998 € contre 9 985 743 € l’année précédente (- 
6,60%) 

o Coût moyen par boursier : 5 608 € contre 5 902 € l'année précédente  ( - 4,98%) 

o Montant moyen des frais de scolarité stricto sensu 4 697 € contre 5 902 € l’année 
précédente (– 4,98 %) 

 

Au total pour les années 2020/2021 RN et 2021 RS 

Nombre de boursiers 24 851 contre 25 494 l'an dernier, en baisse de 2,52 % 

pour un montant de 107 213 799 € contre 101 452 032 € (+ 5,67 %) 
 

 

Point sur l’exécution des campagnes en cours 
2021/2022 pays du rythme nord et 2022 pays du rythme Sud 

 

 

Cadre budgétaire  : budget initial « bourses scolaires » AEFE pour 2021 : 104 M€   
    Subvention exceptionnelle en 2020 : 41,7 M€ 
     Enveloppe AESH de 370 000 € 
 

Bourses scolaires année 2021 /2022 rythme Nord 
o Enveloppe de référence déléguée aux postes pour l'ensemble de la campagne : 85 138 698€  

o Besoins recensés par les postes après instruction et application du barème : 104 270 999 €, 
soit 19 132 301 € au-dessus du montant des enveloppes de référence 

o Pondérations à la hausse pour 2920 familles soit 14,4% des familles contre 2975 l'an dernier 

o Pondérations à la baisse 566 familles soit 3,47% contre 547 l'an dernier. 

o Les postes en dépassement justifiés ont vu leur besoin complémentaire de financement 
satisfait 

o Montant total des enveloppes limitatives 106 350 527 soit 2 079 528 de plus que les besoins 
exprimés. Tous les besoins ont été couverts. 

o Moyenne des frais de scolarité 6 070€ contre 5 749 € 

  

Bourses scolaires année 2022 rythme Sud 
 

o Enveloppe de référence : 7 995 847€ en raison de la forte baisse des taux de change et des 
IPPA 

o Montant des besoins exprimés par les postes : 7 768 798 €  

o Montant des enveloppes limitatives après dialogue de gestion : 8 055 000 €, supérieur de 
286 202€ aux besoins exprimés, et de 59 153€ supérieur au montant de l’enveloppe de 
référence. 

o Nb de familles boursières à 100% = 62,1 % contre 36,5% l'an dernier 

o Pondérations à la hausse pour 120 familles soit 13,45% des familles contre 150 l'an dernier 

o Pondérations à la baisse 40 familles contre 296 en 2O2O. 
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o Moyenne des frais de scolarité 4 512 contre 4 697 (-3,93%) taux de changes 

o Le plafonnement de certains tarifs, notamment aux USA, laisse un reste à charge de plus en 
plus lourd. 

Bilan provisoire, tous rythmes confondus, 2021/2022 RN, 2022 RS 
 

 

22 718 boursiers pour un montant total de 104 262 577€ (+4,3%)   
soit une hausse de 133 boursiers (+0,58%) par rapport à la même période l'an dernier 

2 720 rejets - coût moyen par boursier 4 589€ contre 4 426 € la campagne précédente (+3,68%) 

  

 

Attributions après la commission nationale des 16 et 17 décembre 2021 
 

Secteur géographique 
Nb 

postes 
Nb 

boursiers 
Montant en 

Millions € 

Coût 

moyen 

/boursier 
en € 

% du Nb 

total des 

boursiers 

Rythme. 

Nord 

% du montant 

total des 

bourses Ryth. 

Nord 

Asie 30 2491 15,45 6  201 10,3 % 13,8% 

Moyen Orient 16 1 722 12,990 7 544  7,1 % 11,6% 

Europe 42 4 208 20,553 4 884  17, 40% 18,3% 

Afrique  41 8 310 27,63 3 324 34,4 % 24,7% 

Maghreb Afrique nord 10 3 861 12,667  3 381  16% 11,3% 

Amérique du Nord 14 857 11056  11 720  3,5% 8,5% 

Amérique Centr. et 
Sud 

14 1 269 5,496  4 331  5,3% 4,9% 

Rythme Sud 11 1 430 7,800 5 455 *5,9% *7% 

     *du montant total 

 
 
CALENDRIER INDICATIF 2022 EN ACCORD AVEC LA DFAE 
 
En raison des deux tours de  scrutins électoraux (Présidentielle et législatives) en avril et juin 
2022, le calendrier risque d’être un peu décalé et les CCB pourraient se tenir dans une 
« fenêtre » comprise entre le 15 et le 25 mai, afin de tenir compte des lourdes charges qui 
pèseront sur les agents consulaires des petits postes. Nous serons bientôt avisés du nouveau 
calendrier retenu. 
 

 
Michèle Bloch Chantal Picharles 
michele.bloch@adfe.org chantalgrece@yahoo.fr  
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