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La  commission nationale des bourses (CNB) s’est réunie pour examiner les propositions de 
bourses scolaires , attribuées aux élèves des établissements en gestion directe, 
conventionnés ou homologués, des secondes commissions locales des pays du rythme 
nord  (2010-2011) et des premières commissions locales des pays du rythme sud  (2011).  

Nous rappelons qu’il est important que nos collègues soient présents dans les commissions 
locales car ils connaissent les élèves et peuvent intervenir dans certaines situations. Lors de 
la présentation de la section syndicale, il faut communiquer au consulat les noms du 
représentant qui y siègera et demander à y être invité. 

 
1. Quelques chiffres 

 
Pour l’année scolaire 2009/2010 (rythme nord) et 2010 (rythme sud), l’AEFE a accordé une 
aide à la scolarité (bourses scolaires et prises en charge) à 29 118 élèves pour un montant 
de 99,77 M€, soit un coût moyen de 3426 €.  

Au titre de l’année 2010/2011 (rythme nord) et 2011 (rythme sud) le nombre de bénéficiaires 
d’une aide à la scolarité s’élève à ce jour à 30 065 pour un montant de 111,46 M€ et un coût 
moyen par élève de 3707 €. 

Nous vous ajoutons un tableau qui permet de voir par zone la répartition des bénéficiaires de 
cette aide à la scolarité. 

 

Zone Boursiers  Montant 
(M€) 

Coût 
moyen 

(€) 

Prise en 
Charge 
(PEC) 

Montant 
(M€) 

Coût 
moyen 

(€) 

Afrique 6 654 14 371 078 2 160 2 357 7 313 158 3 103 

Maghreb 2 526 5 039 717 1 995 1 761 4 472 622 2 540 

Amérique 
centrale et sud  1 009 3 108 106 3 080 464 2 192 036 4 724 

Amérique du 
Nord 1 456 11 168 397 7 671 893 8 802 284 9 857 

Asie Océanie 1 647 6 321 047 3 838 679 4 740 413 6 981 



Europe 4 027 16 182 279 4 018 2 222 10 926 250 4 917 

Proche et 
Moyen Orient 1 313 3 396 303 2 587 1 017 3 455 529 3 397 

Rythme 
Sud 1 509 7 010 401 4 645 530 2 970 599 5 605 

 
 
On peut facilement mesurer l’impact de la PEC à la lecture de ce tableau : le coût moyen par 
élève bénéficiaire de la prise en charge est nettement plus élevé que le coût par élève 
boursier. 
 

2. Les enseignants résidents, mal rémunérés, ne peu vent même 
plus compter sur les bourses pour scolariser leurs enfants. 

 
Le SNUipp continue d’intervenir pour dénoncer la prise en compte de l’avantage familial en 
déduction des frais de scolarité et non plus comme un élément de rémunération dans le 
calcul de la bourse pour les enfants des résidents. Ainsi, le montant global des aides à la 
scolarité dont ils bénéficient est passé de 540 000 € à 185 000 € ! Bon nombre d’entre eux 
se retrouvent de ce fait exclus du système. Le SNUipp demande le rétablissement de 
l’ancien mode de calcul, plus favorable à nos collè gues, dont certains se retrouvent 
aujourd’hui en situation difficile au point de scol ariser leurs enfants dans les 
systèmes locaux.  
Cette situation est inadmissible et montre claireme nt que les résidents sont 
insuffisamment rémunérés (salaire, ISVL, avantage f amilial). Les enseignants des écoles 
françaises ne devraient en aucune manière être tributaires du système des bourses, sorte de 
variable d’ajustement de leur salaire, pour scolariser leurs enfants.  
Rappelons que l’avantage familial ne doit pas être considéré comme une aide aux écolages 
mais bien comme une prestation familiale. Le Ministère de la défense, quant à lui, semble 
l’avoir bien compris : il vient d’octroyer une prime d’aide pour la scolar ité à ses 
expatriés qui bénéficient déjà des majorations fami liales. 
 

3. Prise en charge des élèves de seconde, première et terminale : 
des  mesures inéquitables pour assurer le financeme nt de la 
PEC, elle-même déjà inéquitable. 

 
Qu’est-ce que la PEC ?  
 

• C’est la prise en charge  par l’état de la scolarité des enfants français dans le réseau 
d’enseignement français à l’étranger. C’était une promesse de campagne du candidat 
Nicolas Sarkozy mais aucune étude préalable n’a été engagée. 

• Elle fait l’objet d’un moratoire  depuis l’an dernier qui la limite aux classes de seconde, 
première et terminale en raison de son coût élevé (la prise en charge de toutes les 
classes coûterait 750 millions d’euros). 

• Elle représente une aide d’environ 30 millions d’euros pour 6000 élèves contre plus de 
70 millions d’euros (pour 20 000 élèves) pour les bourses mais son coût moyen par 
élève est nettement plus élevé (voir tableau).  

• Elle est inéquitable car elle offre la scolarité à 3 niveaux de classes sans aucun 
plafond de ressources . 

• Elle profite aux grandes entreprises à l’étranger qui ont déduit l’aide à la scolarité 



qu’elles servaient à leurs expatriés 
• Elle affecte le système des bourses en faisant baisser les quotités  
• Elle exclut, faute de places, de plus en plus d’élèves étrangers 

 
Des mesures inéquitables pour la PEC 
 
Il manquera 7 millions d’euros pour équilibrer le budget de la PEC en 2011, malgré les 
mesures de régulation mises en place l’an dernier. La directrice de l’AEFE a donc annoncé 
une batterie de mesures dont celle attendue du plafonnement de la prise en charge sur les 
frais d’écolages de 2007-2008 déjà appliquée dans les établissements homologués. 
Depuis 2008, les frais de scolarité ont augmenté et ceux-ci vont continuer de s’accroître. La 
prise en charge des élèves de première, seconde et terminale ne sera donc plus intégrale et 
les petits paieront la différence comme les grands. Il n’est toujours pas question d’introduire 
un plafond de ressources, comme le proposait pourtant l’amendement d’un député de l’UMP. 

 
Les mesures : 

• Maintien du moratoire concernant la PEC 
• Abandon de la mesure de régulation sur les fratries, jugée peu efficace 
• L’Agence demande aux Commissions locales (CLB) de cesser d’arrondir les quotités 
• Introduction d’un plafond par établissement basé  sur les montants des frais de 

scolarités de l’année 2007-2008 (rythme Nord) et de  l’année 2008 (rythme Sud) 
et fixé annuellement par décret. 

 
Ces mesures sont applicables au 1er septembre 2011 (rythme Nord) et au 1/01/2012 (rythme 
Sud). 
NB : En cas d’introduction de nouveaux droits de première inscription ou de frais d’inscription 
annuels ou de d’augmentation de ces frais annexes, ultérieurement à la mise en application 
de la mesure, ceux-ci seront inclus dans la prise en charge, le plafonnement ne 
concernant que les seuls frais de scolarités.  
Pour les établissements homologués après 2007-2008, l’année de référence pour le 
plafonnement sera celle de leur publication dans la liste des établissements homologués. 
Un décret paraitra donc chaque année pour tenir compte de ces différents éléments. 
 
Le SNUipp reste opposé à la PEC, dès lors que celle -ci se limite à trois niveaux de 
classe et n’exige pas de plafond de revenus, et dem ande que les crédits qui lui sont 
attribués soient utilisés pour abonder le système d es bourses, afin que le plus grand 
nombre puisse en profiter de façon équitable.  
 
 
 
 
 
 

  


