
 

Entretien avec le service pédagogique de l’AEFE  

31 mars 2016 

Présents 

pour l’AEFE: Damien Durand, Isabelle Picault et Latifa Benabou-Lucido, chargée de la 

formation continue 

pour le HDF: Estelle Mauget, Alexandra Berbain et Jean-Michel Chassagne 

Pour rappel: cette 3ème rencontre fait suite aux réunions du 5 novembre et du 22 
janvier 
 

 

Alors, le CAFIPEMF à l’étranger ?  pas pour tout de suite... 

Au sortir de notre entrevue avec le service pédagogique en janvier, l’optimisme primait quant 

à la possibilité à court terme pour les collègues détachés à l’étranger de présenter le 

CAFIPEMF. Il en va tout autrement aujourd’hui. 

Au cours de la récente réunion quadripartite entre le Cabinet de la Ministre, la DGRH du 

MENESR, la DRH des ressources humaines de l’AEFE et son service pédagogique, des 

tendances divergentes se sont révélées au sujet du passage de cette certification pour les 

collègues détachés à l’étranger. 

Il y aurait des difficultés techniques qui empêcheraient de faire aboutir ce projet (la formation 

sur deux ans, le nouveau jury, l’absence du lien avec les ESPE etc…) 

Il apparaît que le CAFIPEMF pensé actuellement dans un cadre franco-français n’est plus 

transposable à l’étranger.   

 

Pour le SNUipp, les arguments contraires présentés dans leur majorité par les ressources 

humaines du ministère et celles de l’AEFE (comme par hasard!) face à un cabinet plutôt 

tolérant à l’idée et un service pédagogique très favorable à une formation diplômante à 

l’étranger sont et restent discutables: s’il n’y a pas d’ESPE à l’étranger, il y a un nombre 

(croissant) de nouveaux agents de droit local demandeurs d’éléments de formation qui 

valent bien dans leur besoin toute une population de PES stagiaires. Ensuite, il apparaît que 

le verrou qui nous avait été souligné pour le passage du CAFIPEMF cette année a sauté 

localement dans deux départements pour deux ou trois collègues: le Nord et la Haute 

Garonne. L’autonomie décisionnelle et la bride sur le cou que le MENESR impuissant laisse 



aux IA DASEN et aux départements offre au moins l’avantage de créer des cas de 

jurisprudence intéressants. Puisque techniquement cela peut se faire, au lieu d’une 

formation validante à l’étranger, si le MENESR continue sa politique de bloquage des 

discussions tous azimuts, nous réclamerons le retour du droit à la formation française 

aménagée pour tous!  

 

Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, malgré un dossier mal engagé pour ce qui est de 

la formation à l’étranger, le service pédagogique soutient que le dossier n’est pas 

définitivement clos. Dont acte et en attente de nouvelles informations, prêts à relancer 

l’action... 

 

 

Le dossier ASH dans les établissements à l’étranger 

 

Rappel du premier bilan de l’entretien réalisé avec le Service Pédagogique 

 le 22 /01/2016 

 

L’ASH ( Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés)  

rappel: il n’y a pas de structure spécialisée dans l’AEFE 

- les dispositifs sont variés au sein du réseau et leur nombre varie entre 8 000 
et 10 000. (PPRE/PAI/PAP/PPS) pour rappel:  

 
- il y a moins de dix postes recensés d’enseignants ASH, pour ce qui est des 

postes d’expatriés. Certains enseignants résidents peuvent jouer le rôle 
localement de référents mais ils ne sont pas recensés par l’AEFE. Le Service 
Pedagogique parle même clairement d’”embrouille” à ce sujet 

 

- Le SNUipp rappelle le sentiment d’abandon qu’ont certains collègues face à 
l’aide à prise en charge de la difficulté. Il a bien conscience qu’en France, la 
possibilité d’aide n’est pas toujours forcément meilleure. Il rappelle la 
demande ancienne de sa part de création de véritables réseaux d’aide à 
l’étranger. Selon le Service Pédagogique, ceux ci ne seraient pas forcément 
très efficaces, ayant à couvrir un vaste espace géographique et plusieurs 



écoles. Pour le SNUipp, certains établissements de taille importante 
justifieraient toutefois, sur le nombre d’élèves, l’existence de tels réseaux. 
Comment par exemple faire face à certaines problématiques dans un lycée 
de plus de 4500 élèves quand un seul psychologue, qui n‘a pas le titre 
d’ailleurs de psychologue scolaire, intervient et seulement à mi temps à tous 
les degrés de l’établissement? 

 

- Le Service Pédagogique dit qu’il faut lutter contre la tentation de laisser 
systématiquement le maître spécialisé en charge de toute la difficulté. Les 
accompagnements de ces élèves doivent être réalisés dans le cadre d’un 
passage à une culture collective. Encore faudrait-il, selon le SNUipp, fournir 
aux maîtres de réels moyens d’apporter des réponses. Voir ci dessus. 

 

- Le SNUipp informe le Service Pédagogique qu’une enquête syndicale est en 
cours actuellement pour tenter d’évaluer le poids de la difficulté et de sa prise 
en charge dans le réseau. Le SP ayant ses propres données, il propose de 
comparer les chiffres à l’issue de l’enquête.      

 

- les difficultés sont aussi pour harmoniser cette prise en charge avec le 
secondaire dans la mise en place des nouveaux cycles : selon le SP une 
période de cadrage et d’acculturation du second degré, moins habitué à faire 
avec les difficultés spécifiques et les élèves à besoins particuliers, est 
nécessaire quant à l’ASH 

 

- le service pédagogique souligne la  possibilité de prise en charge par l’aide à 
la scolarité des AESH (accompagnant d’élève en situation de handicap) sous 
réserve du dépôt par la famille d’un dossier auprès d’une MDPH en France, 
pour assurer dans les meilleures conditions possibles la scolarisation de leur 
enfant. Le SNUipp souligne aussi que ces personnels payés par les familles 
sont loin d’avoir tous la formation interviennent sans formation spécifique, ce 
qui suscite aussi des doutes et des critiques de la part des enseignants, 
obligés aussi de former l’intervenant...  

 
 

Les premiers résultats de l’enquête du Service Pédagogique présentés ce 31 mars 

Le dispositif de cette enquête est parti sur l’existant des dispositifs d’aide plutôt que sur une 

entrée médicale 

Voici les chiffres détaillant le dispositif d’aide des enfants en situation de handicap dans le 

réseau sur 415 réponses: 

● PAI: 2759 

● PPRE: 2431 

● PAP: 2370 

● PPS (soit établis directement à l’AEFE soit en passant par une MDPH française): 

949 

L’AEFE utilise les formulaires nationaux et n’a pas de documents spécifiques. 

 

Les niveaux de classes les plus concernés sont les classes de CP, de CE2 et l’entrée en 

sixième. Le SNUipp fait observer que la classe de CE2 ayant été longtemps la première 

année de cycle 3, les maîtres ont continué à mettre en place des évaluations diagnostiques 

sur le modèle des anciennes évaluations nationales CE2, et qu’il y avait donc parfois 



repérage de difficultés particulières qui avaient pu demeurer masquées jusque là...Avec les 

nouveaux cycles, il va être intéressant de voir si les dispositifs d’aide vont concerner les 

mêmes niveaux de classes. 

 

Les Accompagnants d'élèves en Situation de Handicap (AESH) 

 

Il y en a 805 AESH actuellement dans le réseau, 725 dans un type d’accompagnement 

individuel. 

80 % sont à la charge totale ou partielle des familles. 

Le nombre d’élèves recevant une bourse pour aider financièrement cet accompagnement 

est de 67. Ces boursiers proviennent essentiellement des établissements du Maroc et de la 

Tunisie. 

Cette enquête reste difficile à traiter. Elle sera néanmoins présentée sous le même format à 

la rentrée prochaine.   

Point positif pour le SNUipp: l’AEFE va proposer prochainement une formation pour ces 

AESH dans le réseau, formation qui est en cours de discussion et d’élaboration. Ces 

personnels vont disposer d’une formation spécifique et commune sur les fondamentaux: la 

difficulté d’accompagner ces enfants en situation de handicap. 

 

Les médecins référents: 

 

Selon les zones, il y a 45 % de médecins référents dans les établissements AEFE pour 

accompagner les différents élèves en situation de handicap. Dans les autres cas, l’équipe 

enseignante fait appel au médecin traitant. 

 

Le service pédagogique insiste sur le fait que les formations proposées dans le PRF 

devraient prendre en compte les élèves à besoin éducatifs particuliers, et pense que les 

cellules de formation devraient sur ce point être plus à l’écoute du terrain. Le service 

pédagogique pense que l’on doit entendre des demandes hors champ de la commande 

institutionnelle. 

 

 

D’autres points particuliers ont été traités à la demande de certaines sections et ont fait 

l’objet de retours directs de la part du HDF. 

 

 

 

 

 

 


