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Compte-rendu de la commission nationale des bourses 
 14 et 15 décembre 2011

La  commission  nationale  de  bourses s'est  réunie  les  14  et  15  décembre  2011  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 (2011-2012) et des premières commissions 
locales des pays du rythme sud (2012) ;

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 quotité, dans les situations d'étude 
de dossiers au cas par cas (dossiers des collègues résidents). Lors de la présentation de la 
section  syndicale,  il  faut  communiquer  au  consulat  les  noms  des  représentants  qui 
siègeront et demander à y être invité.
Nous  avons  noté  pour  cette  commission  de  décembre  un  retour  plus  important  de 
demandes  de  suivi  de  la  part  des  représentants  SNUipp,  ce  qui  est  positif.  Les 
représentants ont été directement informés du suivi avant les congés de Noël.

1 - Déclaration liminaire du SNUipp FSU (14/12/2011)
 Le SNUipp-FSU déplore l'attitude de certains services consulaires qui continuent à rejeter 
les  demandes  de  bourses  de  nos  collègues  résidents,  au  nom  du  fait  que  ceux-ci 
perçoivent l'avantage familial.
Le SNUipp rappelle que dans le meilleur des cas, l'avantage familial, pourtant censé aider à 
couvrir toutes les charges des familles, ne couvre que les frais de scolarité des enfants des 
collègues résidents. Il ne prend pas en compte les frais annexes en augmentation ni les 
frais de première inscription. Il est à noter que ces frais de première inscription échappent 
encore à toute modération de l'Agence dans certaines zones et atteignent en ces temps de 
crise mondiale des montants tout à fait scandaleux, comme par exemple en Turquie.
Dans certains pays par ailleurs, l'avantage familial reste inférieur aux droits de scolarité, 
quand il n'est pas tout bonnement supprimé. Cette situation est en contradiction complète 
avec les textes présidant à la création du Nouvel Avantage Familial. Il faut donc s'attendre 
dans ces cas à ce que les demandes de nos collègues se multiplient, surtout si la Prise En 
Charge, et ce malgré son plafonnement aux tarifs 2007-2008, reste supérieure à l'avantage 
familial proposé.
Enfin le SNUipp déplore d'avoir encore à évoquer, comme par exemple en Allemagne, la 
situation de collègues à qui on refuse l'avantage familial au nom du fait que leurs conjoints 
touchent des aides très inférieures auxquelles ils ne peuvent renoncer et à qui on refuse 
aussi la PEC, ce sans même instruire le dossier.
Le SNUipp-FSU rappelle, comme ses collègues du SNES-FSU, qu'il sera en grève demain, le 
15 décembre 2011, contre le nouveau projet d'évaluation des enseignants qui ouvre un peu 
plus  la  porte  à  l'arbitraire  et  au  favoritisme et  aura  des  conséquences  néfastes  sur  la 
carrière de tous.     



 2 - Quelques chiffres

Au titre  de  l'année scolaire  2010 2011 (rythme nord)  et  2011 (rythme sud),  l'AEFE a 
accordé une aide à la scolarité (bourses scolaires et prises en charge) à 30882  élèves 
pour un montant de 112,57 M€ soit un coût moyen annuel par élève de 3645€..

A ce jour et au titre de l'année scolaire 2011 2012 (rythme nord) et 2012 (rythme sud) 
le nombre de bénéficiaires d'une aide à la scolarité s'élève à 31778 pour un montant 
de 117,78 M€ et un coût moyen par élève de 3706€ 
.
Nous vous ajoutons un tableau qui permet de voir par zone la répartition des bénéficiaires de
cette aide à la scolarité.

campagne 2011-2012

Zone Boursier
s

Montant
(M€)

Coût moyen
(€)

Prise en 
Charge (PEC)

Montant
(M€)

Coût moyen 
(€)

Afrique 8066 2023773 2509 1328 2999674 2259

Maghreb 2953 7024479 2379 1203 2377610 1825

Amérique 
centrale et 

sud
1243 4236474 3408 324 1114535 3440

Amérique 
du Nord 1539 12408124 8062 778 7027049 9032

Asie 1994 8686985 4357 561 3662960 6529

Europe 4911 21,79M€ 4438 2174 9,12M€ 4197

Moyen 
Orient 1627 4,58M€ 2814 861 2,32M€ 2693

Rythme
Sud 

(bilan 
définitif 
2012)

1807 9M€ 4984 307 1,18M€ 3851

TOTAL 24140 87,36M€ 3619 7636 29,08M€ 4308

 

Commentaires
Nombre de boursiers  toujours en augmentation au niveau mondial  (24 139 contre 22917 l'an  
dernier). Le Maghreb est la seule zone à enregistrer une baisse, mais elle est liée aux évènements 
d'Égypte et surtout à la fermeture de Tripoli. On peut s'attendre à une remontée l'an prochain, et  
de plus il y aura ouverture d'une nouvelle école à Alger...
La crise se fait sentir au niveau mondial, et pour de nombreuses familles présentant dossier, les  
indemnités de chômage sont les seuls revenus sur l'année. 
On voit augmenter, selon les organisation des parents d'élèves, le nombre d'élèves non inscrits en 
raison de l'insuffisance des bourses proposées (et parmi eux des enfants de personnels)
Les coûts annexes sont partout en augmentation.



Quotité moyenne servie: près de 50% des boursiers ont une bourse à 100%
Pour  la  PEC,  on  enregistre  pour  les  pays  de  Rythme  Nord  une  augmentation  de  8%  des  
attributions mais une baisse de 11,9% du montant  moyen attribué,  lié au plafonnement  (3906 
euros  contre 4564 l'an dernier). Pour les pays de Rythme Sud, la baisse est plus importante, 
37%.

personnels: 
aucun expatrié ayant fait une demande n'obtient de bourse

Les dossiers présentés par les Résidents en Recrutement Différé (faux résidents) seront revus 
hors commission car selon le président de la commission, il manque les éléments financiers de la  
nouvelle résidence. Des instructions ont été données aux postes pour convoquer les familles pour 
une nouvelle instruction de leur dossier.

Sur 107 résidents ayant fait la demande, 54 résidents obtiennent une bourse, le plus souvent sur  
les frais annexes. Le montant total de l'aide accordée est de 188 814 €: on est loin des 540 000 € 
qui étaient attribués par le passé! 

Les collègues n'ayant pas obtenu satisfaction et désirant présenter demande de recours  
gracieux doivent le faire le plus rapidement possible et  en tout état  de cause avant fin  
février, date de clôture de la campagne boursière.

Le  SNUipp  continue  à  demander  le  rétablissement  de  l’ancien  mode  de  calcul,  plus 
favorable à nos collègues, dont certains se retrouvent aujourd’hui en situation difficile au  
point de scolariser leurs enfants dans les systèmes locaux.

3 - La Prise en Charge des élèves français (des trois niveaux de 
Lycée)

Pour rappel, cette « prise en charge » par l’état de la scolarité des enfants français dans le  
réseau d’enseignement français à l’étranger était une promesse de campagne du candidat 
Nicolas Sarkozy, sans aucune étude préalable engagée NI BUDGETISATION CORRECTE. 
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, mais cela n'était pas suffisant, il a fallu 
introduire 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.,
 
le plafonnement de la PEC a entraîné une « économie » de 9,99M€ qui pourra permettre d'assurer  
la couverture de l'aide à la scolarité, mais cette PEC continue à être source de mécontentement  
général

• elle est inéquitable car elle est attribuée sans aucun plafonnement de ressources 
• elle est inéquitable dans sa répartition car certains établissements se taillent la part du lion 

de manière scandaleuse en raison de leurs frais de scolarités exorbitants:
Lycée français de New York absorbe au titre de la PEC 1,93M€ pour 135 élèves, le Lycée 
Français Charles de Gaulle à Londres 1,09M€ pour 291 élèves et l'école française de  
Lausanne Valmont 1,08M€ pour ...81 élèves

• on assiste comme on devait s'y attendre à un désengagement financier de sociétés qui  
auparavant  contribuaient  à  la  scolarité  des  enfants  de leurs  expatriés,  comme Areva,  
Pernod Ricard, Total: la PEC a été dans ce cas un juteux cadeau fait aux entreprises...

• le plafonnement pose le problème de taux de couverture faible dans les pays où les frais  
de scolarité ont le plus augmenté, ce qui affecte les familles le plus dans le besoin!

• le plafonnement démontre que l'idée même d'une extension de la PEC à tous les niveaux 
de la scolarité est irréalisable (pour rappel, la prise en charge de tous les niveaux coûterait  
750 millions d'euros ! )

Le SNUipp reste totalement opposé à une « Prise en Charge » plafonnée qui n'en est plus 



vraiment une, qui se limite à trois niveaux de classe, qui n'a absolument rien à voir avec la 
gratuité, et qui ne favorise que les familles les plus aisées. Il demande que les crédits qui  
lui sont attribués soient utilisés pour abonder le système des bourses, afin que le plus  
grand nombre puisse en profiter de façon équitable.


