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Les « dix recommandations », et après ?
Les collègues recrutés locaux représentent 60% des
enseignants du réseau AEFE et contribuent grandement
à son bon fonctionnement. Ils sont aussi les personnels
les plus précaires et subissent en premier chef les
conséquences des restrictions budgétaires actuelles.
Leurs conditions de recrutement, de formation, de
rémunération et de protection sociale doivent être
améliorées. Exclus de la loi Sauvadet sur la résorption
de la précarité, l'accès à la titularisation relève d'un vrai
parcours du combattant (voir aussi en p.5 )!

En 2001 puis en 2010, l’AEFE a adressé des recom-
mandations aux établissements concernant les contrats
de travail, les grilles de rémunérations, la limitation des
CDD, les progressions de carrières, l'accès à une pro-
tection sociale de qualité, les droits à congés, la publi-
cation transparente des postes, la représentation des per-
sonnels et le rôle des commissions consultatives...

Malgré les demandes récurrentes du SNUipp-FSU en ins-
tance, l'Agence est incapable de fournir un bilan sérieux
de la situation des recrutés locaux, faute de réelle
volonté politique. Où en sommes nous, treize ans après
les premières instructions ? Le SNUipp-FSU a mené l'en-
quête afin de donner la parole aux personnels concer-
nés et de recueillir ses propres éléments d'évaluation.
Le bilan qu'il en tire est un point d'appui pour exiger des
améliorations significatives pour les personnels. 

Réseau AEFE : prise en
compte du handicap
Entretien avec Myriam Grafto,
adjointe au chef du service
pédagogique de l’AEFE.
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enquête

L'enquête « recrutés locaux »

2

[

Dresser un état des lieux pour évaluer la mise en application des textes et leur impact sur la situation
des personnels, affiner nos revendications à partir des problématiques abordées, tels étaient les enjeux
de cette enquête. Plus de quarante réponses d'établissements conventionnés (56%), en gestion directe
avec l'AEFE (36%) et partenaires (8%), ont permis d'élaborer ce dossier. 

Les personnels du réseau

Statuts Nombre Nombre 
d'établissements

Recrutés
locaux non

titulaire

Plus de 20 54%

6 à 20 33%

0 à 5 13%

RL titulaires
(TNR)

Plus de 5 37%

0 à 5 73%

Résidents

Plus de 20 34%

6 à 20 52%

0 à 5 14%

Droit syndical : pour le respect de tous les
personnels !  

Le SNUipp revendique l'égalité des droits avec les
fonctionnaires français (droit de grève, représentation
et droits syndicaux). 

Oui Non

L’exercice du droit syndical est-il
autorisé ? 92% 8%

Représentation du personnel 97% 3%

Participation aux réunions d'informa-
tion syndicale 89% 11%

Droit de grève 80% 20%

Existe-t-il un syndicat local ? 67% 33%

Le droit de grève est reconnu dans la plupart des pays, mais
pas partout dans le monde. Il est parfois très encadré (Djibouti,
Paraguay, Colombie...), ou interdit (Emirats Arabes Unis,
Malaisie...). 
Dans la zone Europe du Sud Est, un livret d'accueil pour les
recrutés locaux rappelle les obligations de l'enseignant sans
mentionner ses droits (y compris syndicaux) ! Omission volon-
taire ou acte manqué ?
La participation aux réunions d'information syndicale est
parfois non autorisée, même quand le droit local ne s'y oppose
pas. Ainsi, les recrutés locaux peuvent subir des pressions de
leur hiérarchie (Serbie, Roumanie...). Lors de ses déplace-
ments, le SNUipp HDF doit souvent rappeler les règles aux
chefs d'établissements (Barcelone, Bogota, Madagascar...)
qui oublient facilement que les libertés syndicales sont aussi
inscrites dans la Constitution française ! Cependant, même si
le contexte local n'est pas favorable, les personnels peuvent
décider de s'organiser en interne pour mieux défendre leurs
droits (Malaisie). En Argentine, les recrutés locaux éliront
pour la première fois, un délégué des personnels et seront aidés
par un syndicat argentin pour la rédaction d'une convention
collective en conformité avec le droit local.

[
Se syndiquer
c’est utile !

Le SNUipp-FSU appelle les collègues en contrat local à
se syndiquer massivement, soit dans les organisations
locales avec lesquelles la FSU développe des actions uni-
taires, soit au SNUipp Hors de France (pour le 1er degré),
afin de faire avancer leurs revendications.

Il est toujours temps de se syndiquer !
Vous pouvez adhérer sur notre site soit directement en
ligne, soit en imprimant le bulletin d'adhésion.
www.snuipp.fr  rubrique : « Hors de france »

[
nous contacter

Site : www.snuipp.fr rubrique
Hors de France

Si vous souhaitez recevoir La
Lettre d'information du
SNUipp HDF, abonnez-vous à
notre liste de diffusion :

http://list.snuipp.fr/mailman/lis
tinfo/snuhdf_infos
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Dans huit établissements sur dix (tous statuts confondus), une com-
mission de recrutement en contrat local existe. Si en établissement
en gestion directe, le recrutement s'opère en CCPLA, dans les
autres écoles conventionnées et partenaires, l'existence d'une
CCP est beaucoup plus aléatoire. Et dans la majorité des cas, les
organisations syndicales ne sont pas associées au processus. Dans
deux commissions sur trois, aucun barème n'est mis en place...

Recrutement : pour la transparence !
Le SNUipp-FSU exige la transparence du recrutement des personnels locaux. Conformément à
l'arrêté du 27 février 2007, le recrutement doit obligatoirement être examiné en CCPLA dans les
établissements en gestion directe. Le SNUipp demande aussi la publication des postes en recrute-
ment local dans les SCAC et dans les écoles, et ce, dans des délais suffisants. 

Oui Non
Existe-t-il une commission de

recrutement ? 82% 18%

Est-elle paritaire (les syndicats y sont-
ils associés) ? 57% 43%

Un barème est-il établi ? 35% 65%

EGD : les textes pas toujours appliqués !
La CCPL (Commission consultative paritaire locale) étudie le recru-
tement et le licenciement des personnels recrutés localement en
EGD. Tous les personnels votent tous les 3 ans pour le renouvel-
lement des représentants syndicaux de cette instance. Pour autant,
dans certains pays, des dysfonctionnements sont constatés : au
Maroc, seuls les dossiers retenus ont été présentés en CCPL sans
possibilité d'accès aux autres dossiers pour les organisations syn-
dicales ! En Argentine, le licenciement des personnels n'était
même pas étudié en CCPLA. La mobilisation de l'année passée au
lycée Mermoz de Buenos Aires, a conduit à la rédaction d'un nou-
veau règlement intérieur de l'instance. Les pratiques vont donc évo-
luer de façon plus conforme aux textes en vigueur. 

Etablissements conventionnés : les recommandations
souvent « ignorées »
« La représentation des personnels de recrutement local doit être
assurée par les organisations syndicales ou professionnelles de leur
choix. Elle doit être organisée au sein d’une ou de plusieurs instances
consultatives spécifiques, et définie sur la base d’élections orga-
nisées au sein d’un ou plusieurs collèges spécifiques, à la seule excep-
tion des pays où la législation locale l’interdit explicitement ».
Malgré cette recommandation de l'AEFE aux établissements
conventionnés (circulaire AEFE 2552 du 26 juillet 2001, reprise par
le « Guide du bon usage de la convention » de novembre 2012), il
arrive régulièrement que des recrutements soient effectués sans
consultation d'aucune commission paritaire (Brésil, Bulgarie). Au
Paraguay, la Commission de recrutement n'existe que depuis trois
ans, mais grâce à l'action du SNUipp local. 

En direct du réseau

Textes de référence sur le recrutement local, retrouvez

tous les textes sur notre site : 
www.snuipp.fr – rubrique « hors de France » – textes

(recrutement local)

Les barèmes en option ?
Peu d'établissements (35%) se sont dotés d'un barème et privilé-
gient des critères de recrutement complètement subjectifs. Dans
certains pays cependant, comme en Serbie, en Italie ou à São
Paulo au Brésil, des discussions sont engagées pour élaborer un
barème afin de garantir plus de transparence et plus d'équité. 

Manque d’enseignants, manque de candidats !
En Mauritanie, en Argentine, ou dans les provinces de Madagas-
car, le vivier de recrutement local est insuffisant, voire inexistant,
faute de candidats ayant les qualifications requises. Pour autant,
l'Agence ne propose pas d'emplois de détachés faute de supports
budgétaires. 
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Contrats : pour la transparence, l'harmonisation et
la sécurisation !

Le SNUipp-FSU exige l'application des « dix recommandations » de l’Agence de 2001 et de la note AEFE du 20 septembre
2010 dans tous les établissements, quel que soit leur statut : contrats de travail, grilles de rémunérations et progressions
de carrières, limitation de la durée des CDD, allongement des préavis de licenciement, droits à congé, accès à une cou-
verture sociale de qualité pour tous (retraite et protection sociale), mise en place de commissions paritaires locales. Le
SNUipp-FSU revendique également la sécurité de l’emploi pour tous.

Au bout de quelle durée d’exercice peut-on prétendre au CDI ?
Dans la grande majorité des pays, une à deux années sont requises. 

Oui Non
Les contrats sont-ils régis par une convention

collective ? 61% 39%

Existe-il un accord d’établissement ? 58% 42%

Les recrutés locaux peuvent-ils bénéficier d’un contrat
à durée indéterminée ? 90% 10%

Oui Non
Nature/Catégorie 95% 5%

Durée de l’engagement 92% 8%

Durée probatoire (éventuellement) 81% 19%

Conditions de renouvellement et de résiliation 72% 28%

Indemnités en cas de licenciement 43% 57%

Maxima de service 59% 41%

Classement dans la grille de rémunération 65% 35%

Droits à congés et à autorisations d’absence 70% 30%

Droit et obligations de l’employeur et de
l’agent en matière de sécurité sociale 65% 35%

Droits et obligations de l’employeur et de
l’agent en matière de protection sociale 67% 33%

Droits et obligations de l’employeur et de
l’agent en matière de prestations familiales ? 27% 73%

Instances compétentes en cas de litige ? 50% 50%

NB : Tout ce qui n’apparaît pas explicitement dans le
contrat, peut apparaître dans une convention collective ou
un règlement intérieur de travail. Cela peut aussi être
encadré par la loi locale ou le code du travail local. 

Les contrats mentionnent-ils explicitement les
éléments suivants ?

[ D'un pays à l'autre...
Des avancées locales suite à la négociation...
En Argentine, il n'existait pas jusqu'alors de convention
collective ni de règlement intérieur. Les collègues avaient
un sentiment de flou et d'opacité et il y avait des "vides"
qui ont permis par exemple un licenciement sans aucun
motif. A la suite de la mobilisation des personnels, un
groupe de travail s'est mis en place sur la rédaction d'un
règlement intérieur.  

Au Maroc, depuis 2010, les contrats et les grilles ont été
harmonisées sur tous les pôles. En signant leur contrat, les
agents s'engagent à avoir pris connaissance des annexes
du règlement intérieur.  
Au Nicaragua, une négociation d'un an et demi a débou-
ché sur un modèle de contrat uniforme pour les ensei-
gnants. 

Encore des efforts à fournir !
Près de 40% des établissements n'ont pas encore de
convention collective ni d'accord d'établissement. Pour
40% d'entre eux également, de grandes disparités contrac-
tuelles sont observées. 
Au Brésil (São Paulo), les enseignants locaux n'ont pas
accès à leur contrat de travail et ne signent rien à l'em-
bauche. Ils ont seulement accès à la convention collective. 
En Bulgarie, les contrats sont mal écrits, expéditifs, avec
une compilation d'obligations de confidentialité et de
respect de l'employeur ! Et bien peu de choses, au final,
sur les droits de l'employé... 
En Serbie, les contrats ne sont conformes ni au droit
serbe, ni au droit français, l'administration faisant référence
à des textes inexistants (type grille des heures supplé-
mentaires). 
En Egypte, des négociations sont en cours afin d'unifor-
miser les contrats locaux selon les recommandations de
l'AEFE. Cependant, des modifications (suppression "grille
de la fonction publique", absence de juridiction compé-
tente en cas de litige...) risquent de changer la nature juri-
dique de certains contrats signés avant le passage du lycée
en gestion directe en 2000. 
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Rémunérations :
pour la reconnaissance salariale !
Le SNUipp-FSU exige la progression du pouvoir d’achat en fonction de l’inflation locale
et l'arrêt des baisses de salaires lors de l’établissement de nouveaux contrats. Le SNUipp
revendique des exonérations ou des aides pour le paiement de frais de scolarité (y com-
pris les droits de première inscription) et l'adhésion au régime général de la sécurité
sociale et de retraite français ou à un régime équivalent. Le SNUipp demande aussi le
versement de l'équivalent de toutes les primes et indemnités de suivi servies aux déta-
chés (activités péri-éducatives, ISAE...). 

Comme en Serbie ou en
Espagne, les salaires ne
sont pas ou peu revalo-
risés dans bien des pays :
57% des établissements
ne prennent pas en
compte les augmenta-
tions indiciaires  ! Les
salaires des recrutés
locaux sont souvent la
variable d'ajustement
d'un budget contraint par
les projets immobiliers
autofinancés ou les
remontées imposées par
l'AEFE qui découlent du
désengagement de l'Etat. 

Oui Non
Existe-t-il une grille de salaire ? 92% 8%

Les enseignants nouvellement recrutés peuvent-ils
bénéficier d’une reprise d’anciennetés à l’embauche ? 57% 43%

L’établissement prend-il en compte les augmentations
indiciaires ? 57% 43%

L’établissement prend-il en charge les frais de séjour ? 6% 94%

Existe-t-il une grille d’évaluation ? 29% 71%

L’établissement prend-il en charge les cotisations
maladies  (même partiellement) ? 78% 22%

Quels sont les éléments de rémunération ? 

A quel taux l’établisse-
ment prend-il en
charge les cotisations
maladies ?
Les situations sont très
variables. Dans certains cas,
la loi locale impose une prise
en charge, même partielle.
Dans les EGD, l'AEFE pré-
conise une prise en charge à
la caisse des français de
l'étranger (CFE) à hauteur
de 60% des cotisations. Au
final, les prises en charge à
100% sont très rares. 

Les recrutés locaux bénéficient-ils d’exonérations de frais de scolarité ?

Non Oui, totalement Oui, partiellement
16% 26% 58%

[
L'action syndicale paie :
l'ISAE c'est pour tous !

Suite à sa pétition « L'ISAE c'est pour tous ! » (plus de 1300
signatures dans le réseau AEFE) et aux actions de février au
Maroc et en Espagne, la directrice de l'AEFE a annoncé le ver-
sement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des
élèves (400 €) pour tous les personnels recrutés locaux des
établissements en gestion directe. 

D'un pays 
à l'autre...
Un dispositif original au Kenya 
Un système de  "bourses
internes" aide les recrutés
locaux à payer les frais de sco-
larité. Attribuées en fonction
des revenus, ces bourses pren-
nent en charge partiellement
ou totalement les frais
d'écolges, de transports, d'as-
surance ou de cantine.  

Tunisie :  le groupe de travail
planche depuis des années 
La négociation a abouti à 50%
d'exonérations de frais de sco-
larité et à l'exonération des
frais de première inscription.
Les grilles d'évaluation, tou-
jours en cours d'élaboration,
apparaissent comme litigieuses
pour les personnels ensei-
gnants (évaluations «  au
mérite »). Les nouveaux recru-
tés peuvent désormais béné-
ficier d'une reprise d'ancien-
neté.

Argentine, Buenos Aires  : la
loi impose les augmentations 
Les augmentations de salaires
sont déterminées par le gou-
vernement argentin et tous les
établissements, privés y com-
pris, sont tenus de les appli-
quer. Pas de négociations
donc, mais une simple appli-
cation du droit. 

Madagascar, Tuléar : scanda-
leux !
La suppression de l'exonéra-
tion des frais de scolarité a
provoqué la déscolarisation
massive des enfants des recru-
tés locaux. Le SNUipp local a
appelé à l'action (grèves, cour-
riers...) pour dénoncer ces pra-
tiques inacceptables. 

Roumanie : évaluations à la
carte !
Les évaluations et les entre-
tiens d'évaluation ne sont pas
réalisés régulièrement ; les cri-
tères sont modifiés sans en
aviser préalablement les col-
lègues et les résultats ne leur
sont pas transmis. 

Maroc : augmentations peau
de chagrin 
La directrice, en visite à Rabat
le 18 février, a annoncé le relè-
vement du point d'indice d'un
peu plus de 1% pour les recru-
tés locaux des EGD du Maroc.
Ce taux ne compense pas l'in-
dice du coût de la vie évalué à
environ 2%, ce qui signifie une
perte de pouvoir d'achat pour
les personnels. Selon l'AEFE,
les perspectives d'augmenta-
tion s'inscrivent dans un cadre
d'une politique de conver-
gence de gestion des recru-
tés locaux des différents
réseaux (AEFE, MAE, Insti-
tuts...) mais le compte n'y est
pas ! 

[

L'indemnité de suivi et d'accom
pagnement des élèves

(ISAE) vient d'être créée 
au bénéfice des enseigna

nts du

1er degré. Elle a pour ob
jet de reconnaitre une pr

emière

partie de notre « activité professionnelle invisible » ( suivi,

évaluation des élèves,  tem
ps de concertation et de t

ravail

en équipe, temps consacré au dialogue a
vec les familles...).

Tous les PE et instits où q
u’ils exercent assurent ces

 mis-

sions ! Tous doivent avoir d
roit à l’ISAE !

Or, à ce jour, les enseigna
nts de SEGPA, d'EREA, d

'ERPD,

d'ULIS et de classes relais 
ainsi que les CPC, les ensei

gnants

référents... en sont exclus 
! C'est injuste et inaccepta

ble !

Monsieur le Ministre

de l’Education nationale

110 rue de Grenelle

75007 Paris

DEPARTEMENT : ......... ECOLE: ..........................

NOM(S) : ................. SIGNATURE(S) : ................

A remettre au 
SNUipp-FSU
128, bd Blanqui
75013 Paris
ou à votre section 
départementale

L'ISAE, C'EST 

POUR TOUS
LES PE !

Monsieur le ministre, nous dem
andons 

que l’ISAE soit versée à tous le
s PE ! 



6 actualités du réseau

Titularisation des recrutés locaux :
le parcours du combattant !
Le SNUipp-FSU exige l'application de la loi Sauvadet sur la résorption de la précarité dans la Fonction Publique pour les per-
sonnels de l’AEFE. Il est urgent de faciliter l’accès au CRPE (prise en charge des frais, aides pendant le stage ou possibilité
d’organiser les épreuves et la formation à l’étranger). L'ouverture de places supplémentaires au second concours interne
dans tous les départements (pas seulement les départements déficitaires) et le maintien, à titre dérogatoire, du niveau licence
pour être éligible au second concours interne sont aussi des impératifs. Enfin, le SNUipp demande que des accords entre
l'AEFE et le MEN garantissent le détachement à l’étranger des ex-recrutés locaux nouvellement titularisés. 

Nombre de places 
au concours 
session 2014

Réussite (Admis /
admissibles)
session 2013 

Conditions
d'inscription 

ou d'admission(1)

Concours externe 7904 40,8%
Justifier d'un master ou

d'un titre ou diplôme
reconnu équivalent. 

Second concours
interne

144 
(dont 90 dans les

académies déficitaires
de Créteil, Versailles et

de la Guyane)

21,61%

Justifier, au plus tard à la
date de publication des
résultats d'admissibilité,
d'une licence (attention,

jusqu'à la session 2015 en
principe, ensuite il faudra

un master).

Troisième concours 305 26,72%

Justifier d'une ou
plusieurs activités
professionnelles

accomplies dans le cadre
d'un contrat de droit

privé pendant au moins
5 ans. 

Concours
professionnalisé 40 Non ouvert aux contrats locaux (loi

Sauvadet)

Quel concours choisir ? Quelles sont les conditions d'inscription ?  

(1)Vous êtes dispensé de diplôme, si vous êtes mère ou père d'au moins trois enfants
ou sportif de haut niveau à la date de publication des résultats d'admissibilité. 

Formation
L’AEFE rembourse les frais d’inscription au CNED pour la préparation d'un seul
concours.

Déplacements, autorisations d'absences
L'AEFE prend en charge un seul billet d'avion aller-retour. Une absence est accordée
pour les jours d'examen auxquels s'ajoutent 2 jours de délais de route. NB : Les dates
des épreuves ne sont pas forcément rapprochées, il convient donc de bien préparer
le départ en amont, avec l'établissement, afin d'organiser le remplacement et la prise
en charge du transport. 

L'année de stage
Les lauréats ont l’obligation d'effectuer leur année de stage en France. Un report est
possible sous certaines conditions. Contacter le SNUipp HDF.

Le retour en poste en détachement dans son établissement de l'AEFE 
Les collègues titularisés à l'issue de leur année de stage en France, ont une priorité au
recrutement sur les postes de résidents dans leur établissement d'origine (après les titu-
laires en contrat local). NB : le détachement n'est pas de droit, c'est une prérogative
du DASEN du département de rattachement. Contacter le SNUipp pour connaître la
situation de votre département. S'il n'y a pas de poste vacant en détachement, l'éta-
blissement est tenu d'examiner les conditions d'un retour du néo-titulaire sur un
poste en contrat local avant le départ de l'enseignant en formation (circulaire AEFE
à paraître en juin). 

Vous êtes enseignant en contrat
local, ressortissant de l'UE, et vous
souhaitez passer un concours
interne ?
Le Ministère de l'Education nationale pro-
pose cette année plus de 20.000 postes
aux concours des 1er et 2nd degrés de la
session 2014. Les épreuves se dérouleront
d'avril à juin. La formation des lauréats se
poursuivra dans les Ecoles supérieures du
professorat et de l'Education (ESPE) à par-
tir de septembre.
Dans les établissements homologués,
conventionnés ou en gestion directe, vous
pouvez vous présenter aux concours
internes de professeurs des écoles (1er
degré), de l’agrégation, du CAPES, du
CAPET, du CAPEPS, du concours de CPE
ou de PLP (2nd degré).
Attention, vous devez avoir accompli trois
années de services publics ou de services
d'enseignement dans les établissements
scolaires français à l'étranger à la date de
publication des résultats d'admissibilité.
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Réseau AEFE :
prise en compte du handicap
Absence de structures de soins, politiques nationales diverses sur le handi-
cap, prise en compte des élèves étrangers, barrière de la langue, représen-
tations du handicap dans l’imaginaire collectif… les contextes particuliers à
l’étranger rendent difficilement transposable dans les établissements du réseau
la Loi du 11 février 2005 sur l’inclusion des élèves handicapés. Myriam
Grafto, adjointe au chef du service pédagogique de l’AEFE et IEN spécialiste
du handicap, dresse un état des lieux sur le dispositif à l’étranger.

“On s’adapte en personnalisant
des aménagements particuliers”

Quelle est la situation du handicap dans le réseau AEFE ?
3048 élèves à besoins spécifiques ont été recensés dans 254 éta-
blissements sur la base d’une enquête auprès des 480 lycées du
réseau (AEFE et homologués). Sont inclus les élèves dont le han-
dicap est reconnu par une MDPH en France, ceux qui n’ont fait
l’objet d’aucun diagnostic médical ou dont le dossier est en
cours, et les élèves étrangers qui ne peuvent avoir recours à une
MDPH. De nombreux cas ont été recensés en Europe ibérique,
en Amérique du Nord et dans la zone Maghreb/Machrek mais
tous les établissements n’ont pas encore répondu à l’enquête.
Tous les troubles sont représentés et, comme en France, les plus
fréquents sont les troubles spécifiques des apprentis-
sages(1)(environ 50%). En France, ces troubles sont diagnosti-
qués par un « Centre de référence » des troubles du langage et
des apprentissages.

Comment les situations de handicap sont-elles dépistées et prises
en charge dans le réseau AEFE ?

Deux situations sont possibles : soit l’élève arrive dans l’établis-
sement avec un dossier déjà constitué auprès d’une MDPH, soit
il fait l’objet d’un signalement de la part de l’enseignant et de
l’équipe éducative. Pour le dépistage comme pour le suivi, il est
parfois difficile de trouver un médecin référent dans le pays de
résidence. Le diagnostic peut alors être fait à l’occasion d’un séjour
de la famille en France. Avec ou sans reconnaissance du handi-
cap, les besoins spécifiques de l’élève sont pris en compte : il peut
bénéficier d’un dispositif particulier mis en place par l’établis-
sement, la Loi de 2005 n’est pas toujours « transférable » à l’étran-
ger.
Au niveau de la prise en charge, les moyens sont très différents
d’un pays à l’autre, quand ils existent. Selon les endroits, l’éta-
blissement peut avoir recours au médecin scolaire ou à celui de
l’ambassade, à l’infirmière de l’école, au RASED (au Maroc), à un
psychologue scolaire ou libéral... Aujourd’hui, une situation de han-
dicap n’est plus un obstacle à l’expatriation des familles, alors il
faut faire face.
Quand les moyens manquent, on s’adapte en personnalisant des
aménagements particuliers, avec l’accord de la direction de
l’AEFE. Un élève agoraphobe, par exemple, a pu bénéficier d’un
enseignement personnalisé à domicile.

En tant que adjointe au service pédagogique, comment interve-
nez-vous ?

Je sers de relais et de conseil auprès des chefs d’établissement
dans la gestion des situations de handicap. J’interviens au niveau
des séminaires de zone, auprès des directeurs (dont certains ont
le CAPASH) et des chefs d’établissements. J’anime également
des stages de formation continue. Les enseignants sont très volon-
taristes et j’essaie de faire évoluer leur perception du handicap
de façon plus positive. Les choses bougent dans le bon sens...

Quel dispositif l’AEFE a-t-elle mis en place pour venir en aide aux
établissements 

compte des particularités du réseau. Ainsi, à défaut de postes d’en-
seignants référents à l’étranger, le «référent» du projet peut-être
le directeur, un adjoint ou un enseignant spécialisé. Le PPS est
validé par le proviseur, après réunion de l’équipe éducative,
mais il peut être réutilisé et validé par la MDPH (dont le choix relève
de la famille). Le PPS précise l’ensemble des adaptations envi-
sagées et les modalités de prise en charge des soins.
Par ailleurs, le service pédagogique va rédiger un Vademecum
concernant les auxiliaires de vie scolaire (AVS), les établissements
et les familles. Ce texte précisant les modalités d’accompagne-
ment, le positionnement et les règles de déontologie pour les auxi-
liaires de vie scolaire est en préparation. L’AVS doit aider l’élève
à acquérir une plus grande autonomie. C’est pour cela qu’un
accompagnement à temps plein (même demandé par les
parents) n’est pas toujours souhaitable.

505 AVS au sein des établissements du réseau, est-ce suffisant ?     
Tous les enfants n’ont pas besoin d’AVS et un AVS peut suivre
plusieurs élèves. En France, le nombre d’AVS varie selon les
départements. Les dotations horaires auprès des élèves  dépen-
dent de chaque MDPH.
Pour les embaucher, une convention tripartite est signée entre
la famille, l’établissement, et l’AVS afin de cadrer précisément son
intervention et sa quotité horaire. Les AVS à l’étranger sont
souvent des étudiants, des jeunes en quête d’emploi ou des
parents d’élèves.

A quelle formation enseignants et AVS ont-ils accès ? 
réseau sur la thématique du handicap (notamment sur les TSA).
Cependant, une formation type pour les AVS semble difficilement
envisageable, compte tenu de la diversité des situations de
handicap. Il convient surtout de bien définir le type d’accompa-
gnement proposé dans le cadre du PPS. 
Pour compléter, le site Magister est en train de se mettre en place.
Des documents sur le handicap sont déjà en ligne sur Eduscol.
Il convient également d’alimenter les ressources de l’espace
pédagogique sur le site de l’AEFE.

A l’étranger, les familles rémunèrent les AVS. Peuvent-elles béné-
ficier d’une aide financière ? 

Les parents peuvent prétendre à une prise en charge via les
bourses scolaires ou solliciter une aide exceptionnelle auprès du
consulat. L’entreprise du père ou de la mère contribue parfois au
salaire de l’AVS. Les services sociaux de la ville (comme à Zurich)
peuvent aussi assurer tout ou partie de la rémunération, voire
mettre l’AVS à disposition de la famille, mais c’est loin d’être le
cas partout. Le recours à un AVS à temps plein pour plusieurs
élèves d’une même école peut aussi permettre de réduire les coûts
(A.V.S mutualisé). 

Myriam Grafto, adjointe au chef du
service pédagogique de l’AEFE

.../...
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A défaut de postes d’expatriés supplémentaires, faut-il revoir les missions des ensei-
gnants ASH, notamment en Tunisie ? 

Une évaluation du dispositif en Tunisie est envisagée et pourra conduire à ajuster les
missions des enseignants spécialisés en charge de l’ASH. Dans tous les cas, l’organi-
sation de l’enseignement spécialisé au sein du réseau AEFE ne pourra évoluer vers
des CLIS ou des ULIS dans le réseau.

Et l’adaptation des locaux ?
Toute nouvelle construction tient compte des normes en vigueur. C’est parfois plus
difficile pour les anciens bâtiments mais les situations individuelles nécessitant beau-
coup d’aménagements matériels sont très rares dans le réseau. 

(1) Les principaux troubles spécifiques des apprentissages : dyslexie,  dyscal-
culie, dysorthographie, dysphasie  et les troubles déficitaires de l’atten-
tion/hyperactivité
(2) Un Projet d’accueil individualisé (PAI) type pour les élèves présentant
des problèmes de santé devrait également voir le jour.

[ Le dispositif en France
La loi du 11 février 2005 prévoit la
scolarisation des enfants handicapés
dès la maternelle, à la demande des
familles, en classe ordinaire, en CLIS
ou en ULIS, ou en établissement
médico-social. En France, les écoles
primaires ont accueilli 136.421 élèves
handicapés en 2012-2013. Un chiffre
en progression de 11% chaque année.

La Maison des personnes handica-
pées (MDPH) est chargée de la recon-
naissance du handicap. Elle assure
une mission d’accueil, d’information,
d’accompagnement et de conseil
auprès de la famille. Elle évalue les
besoins en compensation du handi-
cap, se prononce sur l’orientation de
l’élève et assure le suivi de la mise
en oeuvre des décisions, validées par
la Commission des droits et de l’au-
tonomie (CDAPH). 

Le Projet personnalisé de scolarisa-
tion (PPS) définit les objectifs et les
modalités particulières de scolarisation
de l’élève. Il peut être réajusté chaque
année.

L’enseignant référent : principal inter-
locuteur des intervenants et de la
famille, il suit la mise en oeuvre du PPS
et anime l’équipe de suivi de scolari-
sation (parents, enseignants…).

L’aide de vie scolaire (AVS) accom-
pagne l’élève dans les tâches de la
vie quotidienne à l’école, les activités
d’apprentissage et de vie sociale.

Les aides à la personne handicapée
: une carte d’invalidité, une alloca-
tion d’éducation, une prestation de
compensation du handicap, la prise en
charge du transport individualisé.

[
Renforcer les dispositifs 

et professionnaliser les équipes
Les choses bougent dans le bon sens, certes, grâce au volontarisme des
élus de l’étranger, de l’Agence et de ses acteurs sur le terrain. Certaines
marges de manœuvre des établissements permettent en effet de trouver
des solutions innovantes mais il faut parfois faire preuve d’imagination avec
les moyens locaux. Les moyens alloués par l’AEFE sont dérisoires : 4
expatriés ASH dans le 1er degré, submergés par l’ampleur de leur mission,
pour l’ensemble du réseau AEFE, une poignée de résidents spécialisés (dont
4 dans les RASED au Maroc), également en charge de la difficulté scolaire
et insuffisamment rémunérés, des AVS sans formation, dont le travail est
parfois dicté par les familles (qui les rémunèrent) et un parc immobilier
vieillissant et inadapté. Pour aider des enseignants démunis par manque
de formation et d’encadrement, il faut professionnaliser les équipes et don-
ner les moyens nécessaires :

- renforcer l’encadrement de proximité en créant des postes d’enseignants
expatriés ASH
- recruter plus de directeurs expatriés titulaires du CAPASH
- former les AVS, leur donner un véritable statut et prendre en charge
leur rémunération 
- proposer plus de formations dans le cadre des PRF et par le numérique
- adapter les locaux scolaires


