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Compte-rendu de la commission nationale
de l'aide à la scolarité

3 et 4 juillet 2013

La   Commission  Nationale  de  l'aide  à  la  scolarité  s'est  réunie  les  3  et  4  juillet  pour 
examiner  les  propositions  de  bourses  scolaires, attribuées  aux  élèves  des 
établissements  en  gestion  directe,  conventionnés  ou  homologués,  des  premières 
commissions  locales  des  pays  du  rythme  nord  (2013-2014)  et  des  deuxièmes 
commissions locales des pays du rythme sud ( campagne 2013).

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 quotités,  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. 
Pour cette commission, nous disposions de très peu de remontées de dossiers.

1- Bilan définitif  de la  campagne 2012 (pays du rythme sud) et de la campagne 
2012/2013 (pays du rythme nord): un pas en avant...

L'Agence a accordé, au titre de l'année scolaire 2012 (rythme sud) une bourse à  1860 
élèves pour un montant de 9,21 M€, soit un coût moyen par élève de 4951 €. Le nombre 
d’élèves bénéficiant d’une bourse progresse ainsi de 7,6% et la valeur moyenne des aides 
qui leur sont accordées de 5,1%

L'Agence a accordé, au titre de l'année scolaire 2012/2013 (rythme nord) une bourse à 
24452 élèves pour un montant de  92,7 M€, soit un coût moyen par élève de 3791 €.Le 
nombre d’élèves bénéficiant d’une bourse progresse ainsi de 6,3% et la valeur moyenne 
des aides qui leur sont accordées de 10,2%

Commentaire: cette apparente progression ne doit pas faire oublier l'escamotage pur et  
simple de 23M€ lors de la suppression de la Prise En Charge.  L'intégralité de l'enveloppe 
dégagée  aurait  du  bénéficier  à  l'ensemble  des  familles  sollicitant  des  bourses.  La  
promesse d'une augmentation des bourses à venir  sur  trois  ans,  dont  il  est  probable  
qu'elle  ne sera pas tenue en raison des restrictions budgétaires est  une bien maigre  
consolation ...

2- Premier bilan pour la campagne 2013 (rythme sud), 2013/2014 (rythme nord): ...un 
pas en arrière!

Présenté  comme « plus  juste  et  plus  équitable  »,  le  nouveau système de l’aide  à  la 
scolarité, applicable au 1er septembre 2013 pour les pays de rythme nord, consiste surtout 
à verrouiller l’enveloppe budgétaire et son mécanisme d’évolution. Les pays du rythme sud 
fonctionnent encore selon l'ancien dispositif et ce pour la dernière année.

L'Agence note que la grande majorité des postes du rythme nord ont pris conscience de la 
« nouvelle philosophie » qui guide le nouveau dispositif. En fait de « philosophie » il s'agit 
surtout de celle du porte-monnaie ! Ce n'est pas un hasard si la majorité des CLB reçoit  



les félicitations de l'Agence, surtout pour leur strict respect de l'enveloppe limitative...Il est 
à  souligner  que la  dotation budgétaire  initiale  de 110,3M€ promise n'a  même pas été 
respectée,  puisqu'après les dernières mesures de gel  budgétaire,  elle ne sera que de 
103,52 M€! La contrainte est donc encore plus forte et au final,  le nouveau dispositif est 
bien loin de répondre aux besoins des familles : moins de quotités à 100%,  chute des 
quotités pour la plupart des familles (en particulier celles avec deux enfants), disparition du 
point  de  charge  de  garde  d'enfant  qui  vient  alourdir  le  budget  des  familles 
monoparentales... 

Au final aussi, comme il est constaté par l'Agence, ses décisions se retrouvent de plus en 
plus contestées par les familles et font l'objet de contentieux parfois très lourds devant la 
juridiction administrative.

 
Dans les pays du rythme sud, la CNB a attribué 1752 bourses pour un montant total de 
9,82 M€. 390 dossiers ont été rejetés (17,6%). Le nombre de boursiers diminue de  5,8%, 
le montant total des bourses accordées est en hausse de 6,4% et la valeur moyenne des 
bourses accordées augmente de  12,2%

Dans les pays de rythme nord, la CNB a attribué 21405 bourses pour un montant total de 
80,98 M€. 1889 dossiers ont été ajournés (soit 7% des demandes, près du double par 
rapport  à  l'an  dernier),  3620  ont  été  rejetés  (13,25%).  Ce  nombre  particulièrement 
important d'ajournements et de rejets laisse planer des incertitudes sur les deuxièmes 
CLB, même s'il reste encore près de 13M€ à distribuer.  Même si le nombre de familles 
boursières augmente légèrement (12 837 contre 12 683 l'année précédente), il est à noter 
que la valeur moyenne des bourses accordées diminue de 0,9%. 

De plus, le nombre de boursiers est en stagnation et la quotité moyenne de bourses est 
en baisse: 81,48% contre 85,71% l'année précédente.

Quelques données supplémentaires

Zone Boursiers
Montant

(M€)
Coût moyen

(€)

Afrique 7749 21,45 2768

Maghreb 2851 7,54 2648

Amérique 
centrale et sud

1175 4,74 4037

Amérique du 
Nord

1415 12,69 8970

Asie Océanie 1898 8,86 4669

Europe 4750 20,36 4288

Proche et 
Moyen Orient

1566 5,31 3395



Rythme Sud 
(bilan définitif 

2012)
1848 9,25 5005

3-  La hausse des frais de scolarité se poursuit

A ce jour, la moyenne annuelle des frais de scolarité des pays du rythme sud 2013 s’établit  
à 4614 € contre 4141 € l’an dernier, soit une augmentation moyenne de 11,4%. Pour les 
pays  du  cône  sud,  les  pourcentages  d'augmentation  de  scolarité  à  deux  chiffres  se 
poursuivent... 

Pour les pays du rythme nord, sur la base des tarifs fixés à ce jour, la moyenne des frais 
de scolarité à la rentrée 2013  s’élève à 4538 € contre 4275 € l’année précédente, soit une 
augmentation de 6,2 %

Pour l'anecdote, c'est le Lycée Français de New York qui décroche cette année la palme  
des frais de scolarité annuels les plus élevés: 20785€ en moyenne tous cycles confondus,  
et c'est l'école de l'Alliance de Morondava (Madagascar) qui appelle les tarifs les moins  
élevés  du  monde  avec  une  moyenne  de  233€.  Le  monde  économique  fonctionne  à  
plusieurs vitesses, les tarifs de la scolarité dans les établissements du réseau aussi...
    

4-  Personnels de l'état : le changement n'est pas pour maintenant !

La ministre des français de l’étranger et l’AEFE ont continué à ignorer les propositions de  
la FSU. La nouvelle réforme ne prévoit donc pas de modification du calcul de la bourse 
pour les enseignants résidents : l’avantage défini comme un élément de rémunération au 
sens du décret 2002-22 est toujours considéré comme une aide à la scolarité qui exclut, 
de facto, les personnels résidents du dispositif. 
L 'AEFE a beau souligner que le nouveau barème permet une couverture plus importante 
des  frais  parascolaires  des  personnels,  pour  la  FSU,  c'est  l'accès  aux  bourses  des 
personnels qui importe. Pour la campagne 2013/2014, à ce jour, 50 personnels de l'Etat  
ou de l'AEFE ont sollicité une bourse scolaire. 31 ont obtenu une bourse totale ou partielle 
couvrant sauf dérogation les bourses parascolaires pour un montant total de 61630€, soit  
une aide moyenne de 1988€


