
Enseignement français à l'étranger : huit établissements labellisés « FrancÉducation »

Huit établissements scolaires à l'étranger ont obtenu le label « FrancÉducation », annonce Édouard 
Courtial, secrétaire d'État auprès d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères et européennes, à 
Prague (République tchèque) jeudi15 mars 2012, où il remet « officiellement leur label aux 
établissements distingués dans ce pays. » Ces huit établissements sont situés aux États-Unis (New-
York), en Finlande, en République tchèque, et en Nouvelle-Zélande. À terme, le MAEE souhaite 
que « 20 établissements » soient labellisés en 2012, « une cinquantaine en 2013, une centaine à 
l'horizon 2015. » Ces établissements créeront « le réseau FrancÉducation, complémentaire de celui 
que forment [les] 485 lycées français. » Les « priorités géographiques » associées à ce label sont 
l'« Europe, les pays du G20, la zone Afrique du Nord-Moyen Orient et l'Afrique subsaharienne 
francophone. » Le label est « attribué pour trois ans, renouvelable après un nouvel audit. » Obtenir 
ce label représente un coût de 1 200 euros par an.

La création de ce label a été annoncée lors de la présentation par le ministre des Affaires étrangères 
Alain Juppé du « Plan de développement de l'enseignement français à l'étranger », en conseil des 
ministres le 15 juin 2012. Le décret portant création du « LabelFrancÉducation » a été publié au 
Journal officiel le 13 janvier 2012.

QUELS CRITÈRES DE LABELLISATION ? 

Une deuxième campagne de labellisation vient d'être lancée. « La commission FrancÉducation 
devrait se réunir, pour sa deuxième session, en juin prochain. Elle pourrait examiner des 
candidatures d'établissements dans les pays suivants : États-Unis (Utah, Louisiane…), Brésil, 
Autriche, Suède, Chili, Bulgarie Slovaquie, Hongrie, Pologne, Grèce », annonce le MAEE.

Pour être labellisés, les établissements doivent « proposer un tiers de leurs enseignements en 
français », « disposer d'au moins un enseignant titulaire de l'Éducation nationale française par 
degré, sauf dérogation, « justifier de la qualification, des diplômes et du niveau en langue française 
de leurs enseignants », « disposer d'un plan de formation pédagogique de qualité pour leurs 
professeurs », « présenter leurs élèves aux certifications officielles de langue française (Delf, 
Dalf) » et « proposer un environnement francophone (fonds de livres et de journaux, jumelages, 
échanges…). »

UN DROIT D'ENTRÉE DE 1 200 EUROS PAR AN

En outre, les établissements doivent s'acquitter d'un « droit d'entrée » de « 3 600 € payable auprès 
de l'AEFE en trois annuités de 1 200 € chacune ». « En contrepartie de ce coût », les établissements 
labellisés sont « bénéficiaires d'une marque de qualité pour promouvoir leur image et attirer les 
élèves ; un site internet leur sera dédié. » En outre, ils bénéficient d'une « aide à la recherche 
d'enseignants français (appels à candidature sur le site Internet, informations sur les détachements 
d'enseignants…)" ; de « sessions de formation continue pour leurs professeurs (assurées par 
l'Institut français) ; leurs projets d'innovation pédagogique pourront être financés par un fonds ad 
hoc. » Une réunion du réseau sera organisée chaque année à Paris. Les établissements bénéficieront 
encore d'un « accès privilégié à IFcinéma, plate-forme du cinéma français sur Internet, et à d'autres 
offres culturelles en ligne » ainsi qu'à des « prestations spécifiques » telles que « visites, formations 
ciblées, conseils pédagogiques…) dispensées à la demande et facturées, en particulier par l'AEFE. »

« Le soutien le plus important que nous pouvons apporter à ces établissements labellisés consiste à 
y détacher des enseignants titulaires de l'Éducation nationale », poursuit Édouard Courtial dans son 



discours. « La labellisation rendra possible ces détachements, sans les rendre automatiques », 
précise-t-il. « C'est l'Éducation nationale qui, en tout état de cause, examinera au cas par cas, en 
fonction de ses contraintes et de ses priorités en matière de ressources humaines, les demandes de 
détachement. »

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE ASSURÉE PAR L'AEFE

« L'AEFE est l'opérateur en charge de la gestion administrative et financière du 
LabelFrancÉducation », présente le MAEE. Elle « transmet à la commission consultative les 
propositions de labellisation après un audit des candidats, réalisé conjointement avec nos postes 
diplomatiques » et « participe aussi à la communication sur le label. » 

« La commission, chargée de se prononcer sur les demandes de labellisation comprend des 
représentants du MAEE et du ministère de l'Éducation nationale. La directrice de l'AEFE en est 
membre, ainsi que le directeur général de la Mission laïque française », souligne Édouard Courtial.


