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Résumé

L'AEFE informe les postes diplomatiques des principes et modalités

d'élaboration des calendriers scolaires 2019-2020 pour le rythme

nord et 2020 pour le rythme sud.

L’organisation du temps scolaire dans un établissement 

d'enseignement français à l'étranger est définie dans le respect de la 

réglementation du ministère français de l'Éducation nationale 

relative aux rythmes scolaires et aux horaires d'enseignement. La 

circulaire AEFE N° 1314 du 20 juillet 2018 annexée abroge la 

circulaire N°4 du 02 janvier 2006. Elle fixe les modalités d’élaboration 

des calendriers scolaires pour les établissements d’enseignement 

français à l’étranger (EFE) homologués par le ministère de 

l’Éducation nationale. 

La procédure tient compte des textes de référence cités infra et 

des singularités de chaque contexte local, dans le souci constant de 

l'intérêt des élèves comme de leur rythme d'apprentissage.   

 

A/ Principes d’élaboration des calendriers scolaires

 

Clotilde FAYET - 23 PLACE DE CATALOGNE, 75014, PARIS, 75014 Paris, France -

clotilde.fayet@diplomatie.gouv.fr



1/ Volume annuel de jours de classe  

 

L’année scolaire comporte 36 semaines réparties en 5 périodes 

de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de 

vacances selon l’article 521-1 du code de l’éducation.

1-1 Hors activités pédagogiques complémentaires (APC), un 

minimum annuel de 864 heures de classe en primaire doit être 

dispensé conformément au décret 2013-77 du 24 janvier 2013 

(article D521-13). Est en outre fixé un maximum de 936 heures 

quand sont dispensées 2 heures hebdomadaires de l’étude de la 

langue du pays hôte en référence au courriel formel n° 2018-

1147684 sur le dispositif PARLE.

1-2 Tous les établissements scolaires homologués d’une même 

zone de mutualisation sont invités à déterminer un ensemble de 6 à 

8 semaines communes travaillées, notamment pour faciliter 

l’organisation de la formation des personnels. Cet objectif 

d'harmonisation est placé sous la responsabilité du poste 

diplomatique ou, lorsqu’il existe, du coordonnateur en charge des 

établissements du réseau au sein du service de coopération et 

d'action culturelle.

1-3 Les établissements, tout en respectant les 2 contraintes 

précédentes, devront veiller à inclure le plus grand nombre de jours 

fériés officiels du pays d’accueil dans les périodes de vacances des 

classes.

1-4 Afin de ne pénaliser aucun élève, du premier comme du 

second degré, il est souhaitable de tendre vers la convergence des 

calendriers des établissements homologués d’un même pays, dès 

lors qu’ils sont susceptibles de scolariser des enfants d’une même 

famille.

 

2/ Dates de pré-rentrée et de rentrée

 

Afin de tenir compte des dates de détachement des personnels 

nouvellement recrutés,

 

-         Les établissements en rythme nord doivent faire leur 

rentrée -pré-rentrée incluse-, au plus tôt le :

21 août 2019 pour Brasilia (Brésil), Montréal et Québec (Canada), 

Shangaï (Chine), Pondichéry (Inde), Danemark, Finlande, Irlande, 

Maurice, Norvège, Paraguay, Suède.
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-     Les établissements en rythme sud doivent faire leur rentrée 

-pré-rentrée incluse-, au plus tôt le :

1  août pour Argentine, Australie, Bolivie, Brésil (Sao Paulo et 

Rio), Chili, Costa Rica, Pérou, Uruguay et Vanuatu.

-         Les établissements du reste du monde doivent faire leur 

rentrée -pré-rentrée incluse-, au plus tôt le :

1  septembre.

 

Toute demande dûment justifiée de dérogation aux dates sus 

mentionnées passera par le renseignement du formulaire annexé au 

présent courriel formel pour recueillir l’accord de l’IEN de la zone et 

du service pédagogique de l’Agence.

 

En tout état de cause, il ne peut pas être exigé des personnels 

dont la date de début de contrat serait postérieure à la prérentrée 

de leur établissement d’affectation, d’être présents à  la dite 

prérentrée.

 

Les établissements de rythme Sud pourront assurer leur 

rentrée de congés d'hiver (juillet 2020) à partir du 1  août 2020.

 

B/ Modalités d’élaboration des calendriers scolaires

 

La concertation doit s’opérer en amont avec tous les membres 

de la communauté éducative. Les représentants des parents 

d’élèves, des élèves et des personnels sont donc pleinement associés 

à l’élaboration du calendrier. Ce dernier est adopté après avis du 

conseil d’établissement, ou en son absence, du conseil d’école.

 

C/ Validation des calendriers scolaires

 

La proposition de calendrier est transmise à l’Agence selon les 

modalités suivantes  :

 

1/ Dans le respect des recommandations énumérées au point A, 

chaque établissement élabore une proposition de calendrier scolaire, 

adoptée par le conseil d’établissement ou le conseil d’école.

2/ Le document dûment complété en annexe et actualisé chaque 

année (onglets II, III, IV) est transmis par voie électronique à l'IEN en 

charge de la zone géographique, qui contrôle la conformité du 

er
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calendrier scolaire. En cas d'ajustement nécessaire, le nouveau 

calendrier devra à nouveau être adopté par le conseil 

d’établissement, ou à défaut, par le conseil d’école.

3/ L'établissement soumet son calendrier au visa du poste 

diplomatique dans le respect des dates limites suivantes :

- au 30 janvier 2019 pour les établissements de « rythme Nord » 

;

- au 30 mai 2019 pour les établissements de « rythme Sud ».

Le poste transmet ensuite le document au service pédagogique 

de l’Agence à l’adresse électronique : calendrierscolaire@aefe.fr, 

ainsi qu’au secteur géographique concerné.

4/ En l'absence de réponse de l’Agence sous 15 jours après la 

date limite de réception des documents par le poste, le calendrier 

est réputé validé.

5/ Toute modification ultérieure du calendrier doit être présentée 

et approuvée en conseil d’établissement -ou d’école - avant d’être 

transmise conjointement au poste diplomatique et à l'IEN en 

résidence pour transmission à l’Agence.

L'Agence remercie les postes diplomatiques, les chefs 

d'établissement, les inspecteurs en résidence, les directeurs d'école 

de diffuser ces informations auprès de leurs équipes.

 

Textes de référence :

 

Article L521-1 du Code de l’éducation

Article R451-10 du Code de l’éducation

Décret 2013-77 du 24 janvier 2013, article D521-13

Circulaire 94-131 du 29/03/1994 (établissements scolaires à 

l’étranger) – BO n°14 du 07/04/1994

Circulaire AEFE instances n°1548 du 20 juillet 2017

Courriel formel AEFE langues PARLE n° 2018-1147684

 

Annexe(s) jointe(s) :

 

-         Circulaire N° 1314 du 20 juillet 2018 sur « l’organisation du 

temps scolaire et l’élaboration des calendriers scolaires dans les 

établissements de l’enseignement français à l’étranger »

-         Calendrier 2019-2020 - rythme Nord,  Calendrier 2020 - 

rythme Sud,

-         Formulaire de demande de modification de la date de 

rentrée scolaire
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Etiquette(s) : 

Aefe - Agence Pour L Enseignement Français À L Étranger ,

Cocac - Conseillers De Cooperation Et D Action Culturelle ,

Mlf - Mission Laïque Française 

Clotilde FAYET (Secrétaire générale adjointe) au nom de Agence pour

l'enseignement français à l'étranger

Visa(s) : Fabrice ROUSSEAU

Rédacteurs : Alain TRINTIGNAC
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Destinataires du Courrier Formel :

Directeurs & Chefs De Poste,

Direction De La Culture, De L'enseignement, De La Recherche Et Du Réseau,

Bruno VALERY,

Guylène ESNAULT,

Isabelle PICAULT,

Serge TILLMANN,

Michel HOUDU,

Dominique MAILLARD,

Chantal BOUSQUET,

Bruno ELDIN,

Myriam GRAFTO,

Chantal MANES,

Annick BONNET,

Dominique DEPRIESTER

Annexe(s) jointe(s) :

Circulaire calendrier et temps scolaire du 20 07 2018, Calendrier 2019-2020

rythme Nord, Calendrier 2020 rythme Sud, Formulaire demande de

modification de la date de la RS - 2019-20
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