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Première commission pour les établissements du rythme nord, 
Seconde commission pour les établissements du rythme sud 
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Français du Monde-adfe était représenté à la CNB par Michèle Bloch ; Chantal Picharles siégeait au titre du 
groupe Écologie & Solidarité de l’Assemblée des Français de l’Étranger. 
Cette CNB s'est tenue en mode hybride.  
 

 

Le Directeur de l'AEFE, Olivier Brochet, présente les discussions et propositions du groupe de travail constitué 
par l'AEFE et rend compte des campagnes boursières. 
 

o Les CCB ont pu se tenir de façon normale et rigoureuse en présentiel ou à l’aide des moyens de visio-
conférence mis à disposition des postes. 

 

o Les VAD (visites à domicile) ont pu reprendre dans la majorité des postes (445). 
 

o Deux missions ont été conduites sur les postes de Beyrouth et de Madrid. Le rapport concernant le 
Liban sera présenté aux membres de la CNB en septembre ou octobre. 

 

o Plafonnement des établissements partenaires : l’aide nette attribuée par l’Agence à l’établissement 
de référence (EGD ou conventionné) est prise en compte pour établir le niveau de plafonnement. Ce 
mode de calcul entraîne la baisse du RAC (reste à charge) pour les familles des établissements 
partenaires. 

 

o AESH : pour 2021-2022 (rythme Nord) et 2022 (rythme Sud), la prise en charge du salaire des AESH a 
été étendue à toute famille française, sans condition de revenus. Le traitement de ces dossiers a 
connu quelques retards dus à l’inadaptation du logiciel SCOLA et à des dossiers reçus incomplets. 
Il est rappelé que dès que l’accord pour la prise en charge du salaire des AESH est signé par l'AEFE, les 
établissements peuvent faire l’avance des salaires, ce qui aidera fortement les familles et les AESH. 

 

o Nota, les familles peuvent s’adresser à la MDPH de leur choix, et pas spécifiquement à la MDPH de 
Paris. La DFAE a un correspondant MDPH pour tout problème rencontré par les postes. 

 

o Le projet de refonte du logiciel SCOLA devenu obsolète est lancé et devrait être finalisé en 2024. 
 
 
Au fil de nos questions et des propositions des CCB1 (rythme Nord) et CCB2 (rythme Sud), des précisions et 

rappels sont à noter :   

 

o On constate une augmentation des effectifs, notamment d’élèves de nationalités tierces ainsi qu'une 
diminution du nombre d'élèves français. En conséquence le nombre de demandes de bourses et de 
boursiers diminue. On constate d'autre part le non-renouvellement de dérogations pour classes non-
homologuées. Il convient de rappeler que les dérogations ne sont pas pérennes, elles sont soumises 
chaque année à l’avis de l’IEN ou de l’IA-IPR. 

 
o l’IPPA (indice de parité et de pouvoir d’achat), permet de comparer le niveau de vie du pays ou de la 

ville à celui de Paris (indice 100). Il est établi par l'agence Mercer avec une clause de confidentialité, il 
est revu, comme le taux de change, chaque année, en septembre (rythme Nord) et en mars (rythme 
Sud). 

 
o ll est rappelé que le dialogue de gestion auquel souhaiteraient participer les membres des CCB, est une 

procédure interne à l’administration (poste consulaire – DFAE – AEFE) car il s'agit de mettre en 
adéquation l'enveloppe des besoins des postes avec les moyens budgétaires alloués à la campagne. 
Cependant, l'instruction prévoit (page 30) que préalablement à l'ouverture du dialogue de gestion, les 
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chefs de postes informent tous les membres des CCB (réunion, courriel etc.) de la situation du poste 
(enveloppe des besoins, enveloppe de référence, nombre de demandes instruites, liste complète des 
dossiers recevables, ajournés, rejetés, mesures générales envisagées pour faire coïncider l'enveloppe 
des besoins avec l'enveloppe de référence). Une confidentialité absolue est requise à ce stade comme 
elle l'est pour la tenue des CCB.  

 

 

Lors de la tenue des CCB  

 

o Le CCB1 travaille sur la situation des familles dans l’année N-1, toute situation nouvelle ne peut être 
anticipée et doit être traitée en CCB2. 

o Chaque pondération à la hausse ou à la baisse ne doit être qu'individuelle et justifiée. Elle ne peut être 
collective 

o Les propositions de changements de plafond mobilier ou immobilier doivent être appuyées par une 
note du Service économique afin d’être soumises à la CNB. 

o Les établissements doivent avoir envoyé à l’AEFE leurs bilans d’utilisation des bourses de l’année 
scolaire écoulée pour pouvoir recevoir les différentes bourses concernant leur école, soit 40% en 
septembre et 60% en février. 

 
La bourse d'entretien pourrait prendre en charge l'achat de tablettes en lieu et place des manuels 
scolaires, à charge de l'établissement de vérifier que la tablette ait une durée de vie d'au moins un cycle.   
Il serait judicieux que l'achat des tablettes et celui des licences soient groupés. 
 
 

Rythme Nord :  Bilan quasi définitif de la campagne 2021/2022 

 

o 16 770 demandes (familles) instruites pour 27 273 élèves contre 17 112 familles et 27 907 élèves l'année 
précédente (-2,27%). 

o 353 demandes de recours gracieux pour 604 boursiers et 365 demandes hors CCB pour 616 boursiers. Soit 
un total de 718 demandes pour 1 220 boursiers. 

o 23 200 boursiers : contre 23 187 l’année précédente (+0,06%). 
o Montant des bourses accordées : 106, 283M€ avant bilan fin d'année contre 97, 832 M€ l'année passée (+ 

8,64 %). 
o Coût moyen par boursier 4 581 € contre 4 219 l'année précédente (+ 8,58%). 
o Moyenne des frais de scolarité stricto sensu 6 099 € contre 6 070 € l'an dernier (+ 0,48 %). 

 

Rythme Sud : Bilan définitif de la campagne 2021 

 

o 1 161 demandes instruites (familles) pour 1 804 élèves contre 1 203 familles et 1 865 élèves l'année 
précédente -3,27%. 

o 1 664 boursiers contre 1 689 l’année précédente (- 1,48 %). 
o Montant des bourses accordées : 8, 520 M€ contre 9,482 M€ l'année précédente (- 10,14 %). 
o Moyenne des frais de scolarité stricto sensu : 4 697 € contre 5 175 € l’année précédente (-9,24 %). 
o Coût moyen par boursier : 5 507 €contre 5 605 €l’année précédente ( -1,75%). 

 

Total pour les années 2021/2022 RN et 2021 RS 

 

24 684 boursiers, sur 114 071 élèves Français scolarisés dans le réseau (soit 21,64%) pour un montant de 
115, 011 M€ contre 106, 353 M€ l'an dernier (+ 8,14%) 
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Point sur l’exécution des campagnes en cours 

2022/2023 pays du rythme nord et 2022 pays du rythme Sud 
 

Cadre : budget initial « bourses scolaires » AEFE pour 2022 : 104,3 M€. 
Enveloppe AESH de 1,3 M€ (96 AESH à ce jour pour un montant de 471 755€ et 2 AESH rythme sud pour un 
montant de 8 527€). 
 

CCB du RS entre le 14 mars et le 1er avril et du 21mars au 2 avril pour le RN. 
 
 

Rythme Sud 

 

1 094 demandes (-4,62%) pour 1 725 élèves  Taux de recevabilité stable 91,9 % 

63 premières demandes 1 522 renouvellements Enveloppe de référence : 7,996 M€ 

Enveloppe limitative : 8,862 M€ Enveloppe des besoins : 8,712 M€ 

1 585 Nombre de boursiers (-3,11%) Montant des bourses 8,729M€ (-4,80%) 

Coût moyen par boursier 5 507€ 52 non-scolarisation à la rentrée (3%) 

97 rejets (5,62%) Quotité moyenne 84% 

Familles boursières à 100% : 62,8% Nb de quotités pondérées à la hausse ou à la 
baisse après CNB 18% 

 

Moyenne des frais de scolarité : 4 528 € (taux de 
chancellerie du 16 mars 2021) en baisse par rapport à 
l’an dernier 4 697 € -3,6% en raison de la variation du 
taux de change dans zone 

3 postes ont dépassé le montant de leur 
enveloppe limitative pour une somme globale de 
15 119€ 

 

 
 

Rythme Nord 

 

13 952 demandes(familles) instruites contre 14 533 l'an 
dernier (-4%)   

Taux de recevabilité 84,3 % 

1 174 premières demandes et 18 O92 
renouvellements 

Enveloppe de référence hors Liban 82,988 M€ Enveloppe des besoins : 87,969 M€ 

Enveloppe limitative hors Liban : 90,896 M€  

19 266 boursiers (-5,39€) pour un montant de  

86,818 M€ 

Moyenne des frais de scolarité 6 778€ chiffres 
provisoires   

 

1 552 ajournements (3,7%) et 1 822 rejets (4,7%) 
 

Quotité moyenne de bourses 81% 

Pourcentage de pondération à la hausse ou à la 
baisse 14%. 

Pourcentage des familles à 100% : 55,4%  

Coût moyen boursier en légère hausse 4 506€ (+1,35%)  

  

Frais de scolarité Minimum : École primaire Française 
de Mananjary (Madagascar) : 235 € 

 

Frais scolarité Maximum : Lycée français de New 
York : 31 547 €. 

 
 

Tous rythmes confondus 
 

Dérogations pour classes non homologuées 86 établissements - 259 classes - 559 boursiers pour un montant 
de 2,913 M€. 
 

AESH : le nombre de dossiers pourrait atteindre les 500, pour un montant global estimé à 1,3 M€. 
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Bilan provisoire, tous rythmes confondus 2022/2023 RN, 2022 RS 

 
CNED 38 boursiers pour un montant de 28 960€ 
Bourses parascolaires 20,673M€  RN = 18,991M€       RS 1,683M€ soit 19,9% du montant total des 
bourses  
 

Attributions après la commission nationale des 15 et 16 Juin 2022 

 

Secteur géographique 
Nb 

postes 

Nb 

boursiers 

Montant en 

Millions € 

Coût moyen 

/boursier 

en € 

% du Nb 

total des 

boursiers  

Asie  30 2160 13, 296  6 156 10,5% 

Moyen Orient 15 1 292 Hors Liban 4,506 3 488 6,2 % 

Europe 41 4 410 17,753 5 206  18, 7% 

Afrique  41 7 153 24,930 3 488 34,5 % 

Afrique du Nord 10 3 166 10,896 3 442  15,3% 

Amérique du Nord 14 735 10,897  11 839  3,5% 

Amérique Centr. et Sud 14 839 4,040  5 268  11,7% 

Rythme Sud 11 1 585 8,729 5 507 13,5% 

 

 

Perspectives 

 

Même si le réseau d'établissements a bien résisté à la crise, l'année qui vient est inquiétante en raison des 
crises mondiales et de l'inflation qui en découle. 
La crise semble durablement implantée au Liban.  
Le groupe de travail Liban s'est réuni en février et mars il a dressé un état des lieux, dégagé des pistes de 
réflexion afin de définir les mesures devant aboutir à une évolution du dispositif.  
Le groupe a demandé une mission conjointe DFAE/Agence Cette mission s’est déroulée du16 au20 mai 
dernier et devrait présenter ses conclusions fin septembre début octobre. 
Les familles et les personnels auraient aimé être informés des conclusions et préconisations du rapport de 
mission DFAE-AEFE avant la rentrée afin de prendre leurs dispositions. 
 
Les établissements, notamment les petits, risquent d'avoir des difficultés de trésorerie et s'ils ont pu limiter, 
voir geler, les frais de scolarité durant la crise il est à craindre qu'ils les augmentent afin de faire face à leurs 
charges. Il faudra être attentifs aux familles fragilisées. Les phases de dialogue des CCB2 du rythme nord et 
CCB1du rythme sud (2023) vont donner lieu au dépôt de nombreux dossiers en particulier pour les familles 
qui ont continué à subir l’impact de la crise. C'est à ce moment que la DFAE et l'Agence prendront la mesure 
de l'impact de la crise. 
 

La guerre en Ukraine a provoqué le rapatriement des personnels français du lycée de Moscou qui dispensent 
leur enseignement en distanciel. Les personnels restés sur place assurent certains cours. Les élèves d'Ukraine 
ont pu être accueillis gratuitement dans des établissements du réseau des pays voisins. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ! 

Amitiés associatives, 
 
Chantal Picharles Michèle Bloch 
c.picharles@assemblee-afe.fr michele.bloch@adfe.org 
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