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L’AUDIOVISUEL EXTERIEUR 

 
RESOLUTION ENS/1/10.2022 
 
Objet : Consignes communiquées aux postes pour les Conseils Consulaires des Bourses (CCB)- Rappels 
et précisions 
 
VU « l’Instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à 
l’étranger » en application des articles D531-45 à D531-51 du Code de l’Éducation, instruction relative à 
l’année 2022/2023 pour le rythme nord et à l’année 2023 pour le rythme sud,  
 
CONSIDÉRANT que tous les moyens doivent être mis en œuvre afin de faciliter l’aide à la scolarité, 
 
DEMANDE que les consignes suivantes soient données aux postes :  

- En amont de la tenue des CCB1, 
o Que soit généralisée la bonne pratique de certains postes consistant à contacter par 

courriel et par téléphone toute famille dont le dossier risque d’être rejeté ou ajourné 
pour incomplétude afin de l’inviter à fournir les pièces manquantes , 

o que les fiches SCOLA résumant l’avis des postes sur les dossiers de bourses puissent 
être consultées par les membres des CCB, 

o que l’existence d’un plafonnement du montant des bourses dans certains 
établissements soit communiqué aux familles dès le dépôt du dossier. 

- Lors de la tenue des CCB, 
o que les postes offrent la possibilité aux membres des CCB de participer en présentiel 

ou en distanciel, en s’assurant de la confidentialité des débats,et en permettant 
l’identification nominative de chaque famille 

o qu’il soit rappelé aux membres des CCB la possibilité de déroger au seuil d’exclusion du 
patrimoine immobilier, 

o dans le cadre des CCB2, que les postes communiquent les cas de déscolarisation 
d’élèves demandeurs de bourses en CCB1 et qu’ils motivent les raisons de leur non-
scolarisation. 

- Postérieurement à la tenue des CCB2 : 
o que les postes invitent toute famille dont la situation économique s’est dégradée depuis 

l’année de référence ou la date de constitution du dossier à formuler une demande de 
révision (« recours gracieux ») auprès du directeur de l’AEFE.  

Résultats Adoption en 
Commission 

Adoption en Assemblée 
plénière 

UNANIMITE X x 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   



 


