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Participation des représentants syndicaux aux conse ils consulaires  

Nous rappelons qu'il est indispensable que les représentants du SNUipp soient présents 
dans les commissions locales : ils connaissent les familles et les élèves et peuvent intervenir 
dans les décisions prises pour l'attribution de quotités, dans les situations d'étude de 
dossiers au cas par cas (en particulier les dossiers des collègues résidents). Lors de la 
présentation de la section syndicale, il faut communiquer au consulat les noms des 
représentants qui siégeront et demander à y être invité. 

Nous vous rappelons aussi la nécessité de nous faire remonter tous les dossiers 
(personnels n'obtenant pas satisfaction, familles dont la situation difficile a mal été appréciée 
par la commission locale...). 
 
Les CLB commissions locales deviennent des CCB (con seils consulaires bourses).  
 

Bilan définitif 2013/2014 (rythme nord) et quasi dé finitif 2014 
(rythme sud)  

○ En 2011-2012 : 24.872 bénéficiaires pour un montant  total de 88,47 M€  

○ En 2012-2013 : 26.249 bénéficiaires (+5,1%) pour un  montant total de 101,37 M€ (+14%)  

○ En 2013-2014: 25.585 bénéficiaires (-2,4%) pour un montant total de 99,2 M€  

 

 

2013 - 2014 (RN)  

2014 (RS) 

 

nombre de 
boursiers 

Montant (M€) 

Montant  

moyen par 
boursier (€) 

Montant 
moyen frais 
scolarités 

Rythme nord  23883 89,31 3740 4538 

 -2,4% -2,3% +0,1% + 6,2% 

Rythme sud  1702 9,98 5805 4895 

 -4,90% + 0,30% + 5,5% + 6,5% 



 

Campagne 2014-2015 (rythme nord) et 2015 (rythme su d) 

Le verrouillage budgétaire se poursuit : malgré l’a ugmentation du nombre de 
bénéficiaires (+340 élèves), la quotité moyenne acc ordée s’élève à 80,2% cette 
année contre 82% l'année précédente.  

 
Répartition des boursiers  

Parmi les élèves bénéficiaires d'une aide : 

● 29,5% sont scolarisés dans les EGD 

● 44,5% sont scolarisés dans les établissements conventionnés 

● 26, 2% sont scolarisés dans les établissements partenaires (homologués ou autres) 
 

Cadre budgétaire  

La dotation globale définitive 2014 pour les bourses scolaires (somme de toutes les enveloppes 
limitatives attribuées aux commissions locales), s’élève à 106,48 M€ (programme 151 de la DFAE). 

Selon l’agence, le bilan de la mise en œuvre du nouveau dispositif du système d'aide à la scolarité est 
positif puisque le cadre budgétaire imposé est respecté par les commissions locales. Pour le SNUipp, 
système ne répond pas aux besoins des familles.  

Certains conseils consulaires ont effectué des pondérations à la hausse, soit pour traiter la situation 
spécifique de certaines familles, le nouveau barème ne le permettant pas, soit pour consommer la 
totalité de l’enveloppe limitative. Le nombre de pondération est cependant beaucoup moins important 
que l’an dernier (à la hausse comme à la baisse). 

Rythme nord  

L’enveloppe limitative globale s’est élevée à 92,14 M€. Le montant des besoins exprimés a été de 
90,51 M€ ; 60 postes ont exprimés des besoins supérieurs à l’enveloppe, 100 postes des besoins 
inférieurs. 

Rythme sud  

L’enveloppe limitative a été fixée à 10 M€ pour des besoins exprimés à hauteur de 9,17 M€ 

 

Dispositions dérogatoires prévues pour  

 

1) classes non homologuées (117 établissements à classes non homologuées bénéficient 
d'une dérogation pour versement des bourses !) 

2) aide aux devoirs 

3) prise en charge des AVS 

 

 



Proposition d’attribution de bourses après les 2 e CLB (rythme nord) et les 1 e CLB (rythme sud)  

 

Zone  
Nb de 
postes  

Nb de 
boursiers  

Variation  

nb boursiers/déc 
2013 (%) 

Montant  

(M€) 

Coût moyen 
annuel/élève  

(€) 
Afrique  41 8388 +1.5% 23,8 2843 
Maghreb  9 3395 +3,4% 8,9 2624 
Amérique 
centrale et du sud  

14 1455 +8,8% 6,17 4242 

Amérique du 
Nord  

14 1466 -2,8% 12,7 8656 

Asie  31 2226 +2,9% 9,95 4474 
Europe  42 5127 -0,1% 21,7 4228 
Moyen Orient  14 1644 -0,5% 5,66 3447 
Rythme Sud  

(1ère CLB 2015)  
12 1606 -2,7% 8,35 5199 

TOTAL  177   25 307 +1,3 9723 35 713 
 

Observations  

 

Globalement, le nombre de bénéficiaires est en bais se par rapport à la campagne précédente 
pour les quotités comprises entre 80 et 100% et en légère hausse pour les quotités inférieures 
à 80%. 

42% des boursiers, soit 6109 élèves (-138 élèves en  moins), bénéficient d’une quotité à 100%. 
Le passage d’une quotité totale à une quotité parti elle peut suffire pour entraîner la 
déscolarisation d’un élève pour raison financière ( voir ci-dessous).  

 

Personnels résidents  

 

Depuis la prise en compte de l’avantage familial en déduction des frais de scolarité, le montant des 
bourses attribuées aux résidents a été divisé par 1 0 ! 

Sur 60 personnels demandeurs, seulement 33 enseigna nts résidents ont bénéficié de l’aide à la 
scolarité pour un montant moyen de 63 717 €. Celle-ci ne porte que sur les bourses parascolaires 
(cantine, frais de transport, …) dont le calcul n’intègre pas l’avantage familial.  

. 

Contribution progressive de solidarité  

 

La CPS (contribution additionnelle de 2% réclamée aux familles en cas de dépassement de 
l’enveloppe) est appliquée cette année alors qu’elle ne l’était pas l’an passé. Le SNUipp s’étonne de 
cette ponction supplémentaire alors que le budget des bourses n'est pas totalement consommé, les 
conseils consulaires, dans leur ensemble, jouant le jeu de la réforme...  

La CPS correspond à une baisse de deux points pour les quotités comprises entre 1 et 79%, d’un 
point pour les quotités comprises entre 80 et 99%. Les quotités à 100% ne sont pas concernées. 

 



Familles monoparentales  

 

Le nouveau calcul ne prenant en compte que les revenus du parent qui a la garde de l’enfant, les 
familles monoparentales boursières sont désormais plus nombreuses. 499 en rythme nord et 47 en 
rythme sud sont passées du statut biparental au statut monoparental. 

Cependant, la disparition du point de charges « garde d’enfants » pénalise les familles à bas revenus: 
les quotités accordées à ces familles baissent de 8 points.  

 

Déscolarisation des élèves boursiers  

 

1721 élèves boursiers ne sont pas scolarisés à la rentrée 2014 contre 1883 l'an dernier (-8,6%), 
manifestement en raison de l'insuffisance de la bourse octroyée au nouveau barème. 

 

● 159 n’ont pas été scolarisés pour des raisons financières (176 l’an dernier) principalement à 
Madrid, Bruxelles, San Francisco, New-York et Londres. 66 enfants devaient être scolarisés 
en maternelle. Pour mémoire, les postes les plus concernés par la non-scolarisation des 
élèves boursiers après 1ère CNB : Tananarive, Dakar, Madrid, Tunis, Barcelone, Beyrouth et 
Casablanca. 

● 23 par manque de place (40 l’an dernier) 

 

Frais de scolarité  

 

Pour les pays du rythme Nord, la moyenne annuelle des frais de scolarité augmente de 0,5%: 4563 € 
contre 4538 € l'an dernier. 

Pour les pays du rythme Sud, la moyenne annuelle des frais de scolarité est en baisse: 4215 € contre 
4896 € l'an dernier, 

 

« Palmarès » des frais de scolarité par établisseme nt  

 

Consulter la liste complète 

 

Etablissements partenaires 

∙ le plus cher : LYCEE FRANCAIS DE NEW YORK USA (20 475 €) 

∙ le moins cher : ECOLE PRIMAIRE DE MANANJARY Madagascar (262 €) 

 

Etablissements conventionnés 

∙ le plus cher : LYCEE FRANCAIS LA PEROUSE SAN FRANSISCO USA (15 168 €) 



∙ le moins cher : COLLEGE FRANCAIS D’ANTSIRABE Madagascar (1120 €) 

 

EGD 

∙ le plus cher : LYCEE FRANCAIS DE PEKIN Chine (8603 €) 

∙ le moins cher : LYCEE FRANCAIS DE PONDICHERY Inde (1681 €) 

 

Par statut, les établissements « partenaires » sont, en moyenne, bien plus chers que les EGD et les 
conventionnés. 

 

Etablissements « partenaires » (uniquement homologu és) 

 

Certaines de ces écoles, dont le fonctionnement peut être assez éloigné des principes de 
l’enseignement français, continuent cependant de bénéficier des subventions de l’Etat et le SNUipp 
n’a de cesse de le dénoncer. 

 

Dérogations aux établissements non homologués  

 

L’AEFE souhaite élargir les critères dérogatoires pour l’attribution de bourses scolaires aux classes 
non homologuées (notamment pour les établissements qui proposent des filières professionnelles ou 
technologiques aux élèves qui ne peuvent poursuivre dans l’enseignement général ou les 
établissements en voie d’homologation). Un projet pour lequel les représentants du ministère de 
l’Education nationale émettent des réserves : le Code de l’Education rappelle que “les seuls motifs de 
dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de 
fréquentation d'un établissement répondant aux conditions de l’homologation”. Le SNUipp, sans pour 
autant s’opposer à la prise en compte des élèves des filières professionnelles, estime qu’un 
élargissement des dérogations n’est pas du tout dans l’intérêt de l’opérateur public, déjà mis à mal par 
la diminution de ses crédits et les préconisations de la concertation interministérielle du 20 novembre 
dernier. 

 

 

 

 

Nouvelles compétences et fonctionnement des conseil s consulaires (ex CLB)  

 

La mise en place des conseils consulaires a soulevé des interrogation des membres des CCB sur le 
fonctionnement de ces instances, notamment la composition, les moyens audiovisuels, les outils de 
gestion de l’enveloppe limitative ou encore les modalités de consultation des dossiers. 

 

Composition du CC et qualité de ses membres 



Les membres ayant voix délibérative  sont : 

- Le président du conseil consulaire ou son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de 
partage des voix. 

- Les conseillers consulaires. Les membres élus ne peuvent donner mandat qu’à un autre membre élu 
et ce mandat doit être écrit. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 

- Tout ambassadeur ou chef de poste consulaire dont la circonscription consulaire est incluse dans le 
ressort du conseil consulaire, pour les affaires intéressant sa circonscription ou son représentant. 

- Le conseiller ou l’attaché de coopération et d’action culturelle du poste, ou son représentant 

- Le chef de chaque établissement d’enseignement concerné ou son représentant (un seul 
votant/établissement donc gestionnaire et directeur de l’école ne votent pas, seul Proviseur) 

- Des représentants des organisations syndicales représentatives, dans un au moins des 
établissements concernés, des personnels enseignants 

- Des représentants des associations représentatives, dans un au moins des établissements 
concernés, des parents d’élèves 

- Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français établis hors 
de France reconnues d’utilité publique présentes dans la circonscription 

 

Dans le cadre de la réforme de la représentation des Français à l’étranger, certains conseils 
consulaires ont désormais compétence pour examiner les dossiers de demandes de plusieurs pays 
(cas des CCB de Vilnius et de Téhéran par exemple). Dans le cadre de l’évolution du réseau 
consulaire, les postes de Tegucigalpa et de Katmandou ne gèrent plus les bourses scolaires. Les 
établissements du Honduras et du Népal doivent désormais envoyer les dossiers des familles 
respectivement aux postes de Guatemala et de New Delhi. 

Dans ces conditions, le SNUipp demande quelles facilités seront données aux représentants 
syndicaux, aux représentants des associations et des parents d’élèves de Tegucigalpa et de 
Katmandou pour se rendre à Guatemala et à New Delhi (en matière d’autorisation d’absence et de 
prise en charge des frais de transport, pour les premiers). 

 

Deux autres problèmes se posent :  

● celui de la confidentialité des informations liée au le circuit de transmission des dossiers via 
les établissements   

● celui des facilités données aux membres de la CCB pour la consultation de ces dossiers 

  

NB : Les dossiers des familles scolarisant encore leurs enfants au lycée français de Damas continuent 
d’être instruits directement à Paris par le service de l’aide à la scolarité de l’Agence 

 

Situations de handicap et aide à la scolarité  

 

Le dispositif de prise en charge des frais d’embauche d’un AVS, mis en place l’an dernier, est confirmé 
par la DFAE (Direction des Français de l’étranger), sous réserve du dépôt par la famille d’un dossier 
auprès d’une MDPH en France. 



 

Le service pédagogique de l’Agence rappelle quelques éléments et certaines problématiques sur la 
prise en compte du handicap dans le réseau (3048 élèves recensés). 

 

● le prescripteur (MDPH) ne met pas en oeuvre le suivi (école) 

● les élèves étrangers ne peuvent dépendre d’une MDPH 

● certains élèves français sans liens avec la France n’ont pas de dossier dans une MDPH 

● le diagnostic (pour les “dys”) doit être posé par le centre de référence des troubles du langage 
(les troubles spécifiques d’apprentissage (TSA) représentent 50% des situations de handicap) 

 

En ce qui concerne les AVS, ils sont au nombre de 526 dans le réseau dont 464 interviennent pour un 
seul élève et 62 pour plusieurs élèves. 

Pour l’agence, un EGD ne peut être employeur d’AVS, ce que le SNUipp conteste. 

 

La prise en charge des AVS est assurée dans 70% des cas par la famille. Peuvent également 
intervenir l’employeur, les service sociaux locaux, le Comité de gestion... 

 

 

 

 
 


