
La directrice La directrice de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger

à

Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement d’enseignement à l’étranger

s/c de Mesdames et Messieurs les chefs de 
poste diplomatique et consulaire

service de coopération et d’action culturelle

Objet     : avantage familial pour les agents résidents
Références :  code de la sécurité sociale (articles L.513-1, L.521-2) ;

décret n° 2009-691 du 15 juin 2009 modifiant le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif 
à la situation administrative et financière des personnels des établissements 
d’enseignement français à l’étranger ;
arrêtés du 05/02/2008 (J.O. du 08/02/2008) ;
circulaire DSS/4A n° 99-03 du 05/01/1999 relative à la notion de charge effective et 
permanente d'enfant pour l'ouverture du droit aux prestations familiales.

Pièces jointes : annexe n° 1 liste des pièces justificatives
annexe n° 2 précisions sur la notion d’enfant à charge

Le décret n° 2009-691  du 15 juin 2009  a pour effet de supprimer, à compter du 1er octobre 2007, la 
condition de non-cumul de l’avantage familial (AF) avec les prestations familiales locales.

La présente note a pour objet de préciser le dispositif de l’AF qui en résulte. Elle se substitue à la circulaire 
AEFE n°618 du 29 février 2008.

I - Les règles d’attribution
L’AF est un élément de rémunération prévu à l’article 4 B e du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002.

a) qui peut en bénéficier ?

Les  agents résidents (parent,  adoptant,  recueillant),  ayant un ou plusieurs enfants à charge.  L’AF est 
ouvert  jusqu’aux 21 ans révolus de l’enfant, à raison d’un seul droit  par enfant.  Le dernier versement 
intervient le mois suivant celui au cours duquel l’enfant atteint son 21ième anniversaire.

b) Le cumul avec les prestations familiales

L’avantage familial peut être cumulé avec les prestations familiales.

Les agents résidents des pays relevant de l’Espace Économique Européen (EEE), ayant un seul enfant à 
charge de moins de trois ans ou un enfant handicapé ou ceux d’entre eux ayant deux enfants ou plus à 
charge de moins de 20 ans, peuvent demander, en joignant le formulaire E 101 adressé par le bureau de 
gestion des personnels (Agence Nantes), à bénéficier des prestations familiales françaises auprès de la 
CAF de Loire-Atlantique (22, rue de Malville - 44044 - NANTES Cedex 1 - ligne directe 02 51 83 33 52 – 
courriel : cafnantes.relations-internationales@cafnantes.cnafmail.fr - en période de vacances, privilégier le 
courriel).
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Dans le cas où un ménage a droit aux prestations familiales locales, ce régime est prioritaire.

Dans l’hypothèse où ces prestations sont inférieures aux prestations françaises, la CAF intervient pour 
compléter  la  différence :  sur  production  de  justificatif  (date  d'attribution  des  prestations  étrangères  et 
montant  mensuel),  la  CAF  calcule  un  droit  différentiel  (prestations  françaises  moins  prestations 
étrangères). Ces informations peuvent aussi être portées sur l'imprimé E411 (à réclamer à la CAF).

Dans l’hypothèse où il a été renoncé à des prestations familiales locales, il convient de faire réactiver le 
dossier. L’AEFE fournira les attestations qui seraient nécessaires

c) Les règles de non cumul

L’avantage familial versé par l’Agence est exclusif de tout autre avantage de même nature au titre des 
mêmes enfants, à titre d’exemples :

 les majorations familiales versées aux personnels expatriés ;

 l’exonération de frais de scolarité accordée par l’établissement ;

 le supplément familial de traitement versé aux agents publics ;

 les « allocations familiales » versées aux fonctionnaires des communautés européennes ;

 tout avantage de même nature versé par des organisations intergouvernementales ou internationales ;

 la prise en charge des frais de scolarité par l’employeur ou le versement par l’employeur d’un avantage 
de même nature, dont peut bénéficier l’autre parent ou tout autre ayant droit.

La perception de l’avantage familial n’est pas compatible avec celle de l’aide personnalisée au logement, 
de l’allocation de logement et de l’allocation aux adultes handicapés versées par la caisse d’allocations 
familiales dans la mesure où l’enfant est alors lui-même allocataire et n’est plus à la charge de l’agent. Le 
choix doit donc être opéré entre l’un ou l’autre dispositif.

II - Les modalités de versement
L’avantage familial n’est versé qu’à un seul membre du couple si les deux conjoints peuvent y prétendre. 
Un choix du bénéficiaire est alors à effectuer.

L’ouverture du droit à l’avantage familial est conditionnée à l’examen préalable de la situation familiale et à 
la production obligatoire des pièces justificatives (cf. annexes n° 1 et n°2).

Je  vous  demande  de  veiller  avec  un  soin  particulier  à  la  diffusion  la  plus  large  possible  de  cette 
information auprès des agents résidents de votre établissement.

Mes  services  se  tiennent  à  votre  disposition  pour  vous  apporter  tout  élément  d’information 
complémentaire.
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Selon la situation familiale, il convient de produire les pièces justificatives (document lisible) détaillées ci-
après afin d’éviter des suspensions de versements ou des demandes de remboursement de versements 
indus.

agent marié, pacsé ou vie maritale

- copie livret de famille, ou, si défaut de livret de famille, extrait de l’acte de naissance de l’enfant
- déclaration  (datée  et  signée)  sur  l’honneur  du conjoint/partenaire/concubin  sans  activité 

professionnelle de non perception d’avantage au titre de l’enfant
- attestation de l’employeur du conjoint/partenaire/concubin avec activité professionnelle de cessation 

de  paiement  du  supplément  familial  de  traitement  ou  avantage  de  même nature,  à  la  date  de 
versement de l’avantage familial

agent séparé

- copie livret de famille, ou, si défaut de livret de famille, extrait de l’acte de naissance de l’enfant
- copie du jugement de séparation, le cas échéant, si le jugement ne le mentionne pas, attestation 

conjointe (datée et signée du père et de la mère de l’enfant commun) du lieu de résidence de l'enfant
- déclaration  (datée  et  signée)  sur  l’honneur  du conjoint/partenaire/concubin  sans  activité 

professionnelle de non perception d’avantage au titre de l’enfant
- attestation de l’employeur du conjoint/partenaire/concubin avec activité professionnelle de cessation 

de  paiement  du  supplément  familial  de  traitement  ou  avantage  de  même nature,  à  la  date  de 
versement de l’avantage familial

agent divorcé

- copie livret de famille, ou, si défaut de livret de famille, extrait de l’acte de naissance de l’enfant
- copie du jugement copie du jugement de divorce
- attestation   consulaire   certifiant le lieu de résidence de l’enfant et certificat de scolarité
- déclaration (datée  et  signée)  sur  l’honneur  du conjoint/partenaire/concubin  sans  activité 

professionnelle de non perception d’avantage au titre de l’enfant
- attestation de l’employeur du conjoint/partenaire/concubin avec activité professionnelle de cessation 

de  paiement  du  supplément  familial  de  traitement  ou  avantage  de  même nature,  à  la  date  de 
versement de l’avantage familial

enfant adopté

- copie du jugement d’adoption
- attestation   consulaire   certifiant le lieu de résidence de l’enfant et certificat de scolarité
- déclaration (datée  et  signée)  sur  l’honneur  du conjoint/partenaire/concubin  sans  activité 

professionnelle de non perception d’avantage au titre de l’enfant
- attestation de l’employeur du conjoint/partenaire/concubin avec activité professionnelle de cessation 

de  paiement  du  supplément  familial  de  traitement  ou  avantage  de  même nature,  à  la  date  de 
versement de l’avantage familial

enfant handicapé

- copie livret de famille, ou, si défaut de livret de famille, extrait de l’acte de naissance de l’enfant
- copie de la carte d’invalidité pour les enfants de moins de 21 ans
- déclaration (datée  et  signée)  sur  l’honneur  du conjoint/partenaire/concubin  sans  activité 

professionnelle de non perception d’avantage au titre de l’enfant
- attestation de l’employeur du conjoint/partenaire/concubin avec activité professionnelle de cessation 

de  paiement  du  supplément  familial  de  traitement  ou  avantage  de  même nature,  à  la  date  de 
versement de l’avantage familial
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Annexe n ° 1 : Les pièces justificatives utiles au versement de 
l’avantage familial



enfant recueilli

- copie du jugement (éventuellement avec sa traduction en français par un traducteur assermenté) et, 
le cas échéant, copie du titre de séjour de l’enfant d’un pays différent de celui de sa résidence

- déclaration (datée  et  signée)  sur  l’honneur  du conjoint/partenaire/concubin  sans  activité 
professionnelle de non perception d’avantage au titre de l’enfant

- attestation de l’employeur du conjoint/partenaire/concubin avec activité professionnelle de cessation 
de  paiement  du  supplément  familial  de  traitement  ou  avantage  de  même nature,  à  la  date  de 
versement de l’avantage familial

Ajouter selon la tranche d’âge     :  

À chaque début d’année scolaire pour les enfants âgés de 16 ans dans le cours de l’année et jusqu’au 
21ième anniversaire, il convient, selon le cas, pour les enfants :

- scolarisés,
- étudiants,
- suivant un enseignement à distance (CNED),
- en apprentissage ou en stage de formation professionnelle (limite d’âge 18 ans)
  le stage rémunéré ne doit pas dépasser 55% du SMIC,

de présenter un des documents cités ci-après :

 certificat de scolarité dans un établissement d’enseignement (article L.552-4 du code de la sécurité 
sociale) ou un certificat d’inscription à des cours par correspondance ou certificat de préinscription 
scolaire, qui devra être suivi ultérieurement du certificat de scolarité (traduction en français),

 copie de l’attestation d’apprentissage,

 attestation de non-paiement ou de cessation de paiement (date d’effet à préciser) de l’allocation 
d’adulte handicapé, dûment signée et datée de l’organisme.

 L’agent  résident  doit  informer  rapidement  son  gestionnaire  (ou  à  l’adresse 
personnels.aefe@diplomatie.gouv.fr)  des  changements  de  la  composition  de  sa  famille  afin  d’actualiser  les 
droits. Corollairement, il doit veiller à produire l’ensemble des pièces justificatives correspondantes.
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Les enfants ouvrant droit au versement de l’avantage familial

- Il n'est pas nécessaire que le ou les enfants à charge aient un lien de filiation avec l’agent résident. 
Aucune condition de nationalité des enfants n'est requise.

- L’enfant  à  charge  peut  résider  au  foyer  ou  hors  du  foyer  mais  toujours  à  la  charge  effective  et 
permanente de l’agent résident.

- L’enfant confié à un tiers (parent descendant ou ascendant) n’autorise pas le versement de l’avantage 
familial dans la mesure où l’enfant n’est pas reconnu comme à charge, excepté s’il existe une mesure 
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

La notion d’enfant à charge

L’avantage familial versé par l’Agence est attribué aux personnels, à condition que les enfants soient à la 
charge effective et permanente du bénéficiaire.
La notion d’enfant à charge, au sens de la législation sociale, est une notion qui repose à la fois sur des 
éléments matériels et financiers et sur la responsabilité affective et éducative de l'enfant.
- la condition de charge est appréciée au plan pécuniaire. Elle correspond aux dépenses engagées pour 
l'entretien (logement, nourriture, habillement...) de l'enfant.
- la condition d'éducation comporte l'accomplissement des responsabilités parentales relatives au devoir 
de garde, de surveillance et d'éducation dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa 
moralité. Il s'agit de la responsabilité éducative et affective à l'égard de l'enfant.
Il  appartient  à  l’agent  résident,  qui  entend  bénéficier  des  avantages  familiaux  attachés  à  la  charge 
effective et permanente d'enfant, d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions requises.
Dans le  cadre d’une mesure judiciaire  d'aide à  la  gestion du budget  familial,  l’avantage familial  peut 
éventuellement être versé à une tierce personne qualifiée (dite "délégué aux prestations familiales"), dans 
les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de séparation ou de divorce, l'enfant au bénéfice duquel l’agent résident verse une pension 
alimentaire n'est pas considéré à sa charge au sens des prestations familiales.

L’âge limite de prise en charge

La notion  d'enfant  à  charge  procède  de  l'appréciation  d'une  situation  de  fait  et  droit.  Elle  comporte, 
notamment, des âges limites.
En effet, l’ouverture des droits est réexaminée à partir du 16ème anniversaire de l’enfant (articles L.313-3, 
R.313-12 du code de la sécurité sociale). Le cas échéant, la limite d’âge est reculée à 18 ans révolus si 
l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si 
l'enfant poursuit ses études.
La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80%, 
constatée avant son 21ième anniversaire, le mettant dans l'impossibilité d'exercer un travail salarié et de 
bénéficier au titre de la législation de l'État de résidence d'une allocation pour ce handicap.

Les changements intervenus dans la situation de l'agent sont pris en compte dès le premier jour du mois 
suivant ce changement.
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Annexe n°2 : Précisions sur la notion d’enfant à charge


