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17 et 18 juin 2015

La  Commission  Nationale  de l'aide à la  scolarité  s'est  réunie les 17  et  18 juin  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  (2015-2016)  et  des  deuxièmes
commissions locales des pays du rythme sud (campagne 2015).

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 (en particulier les 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. 

Nous  vous  rappelons  aussi  la  nécessité  de  nous  faire  remonter  tous  les  dossiers
(personnels  n'obtenant  pas  satisfaction,  familles  dont  la  situation  difficile  a  mal  été
appréciée par la commission locale...). 

En  dehors  de  l'appui  apporté  aux  demandes  insatisfaites,  nous  siégeons  aussi  en
commission  pour  lutter  contre  toute  situation  d'injustice  constatée  et  non  résolue
localement.

1- Bilan définitif de la campagne 2014 (pays du rythme sud) et quasi-définitif de la
campagne 2014/2015 (pays du rythme nord) : 

Le  nombre  de  bénéficiaires  de  bourses  s'élève  à  25  855 élèves  (21%  des  élèves
scolarisés dans les établissements du réseau), pour un total de 99,88 M€. 

L'Agence a accordé, au titre de l'année scolaire 2014 (rythme sud, pour la dernière année
dans l'ancien dispositif) des bourses pour un montant moyen de 9,66 M€ (-2%) et un coût
moyen par élève de 5679 € (+3,2%). 

L'Agence a accordé, au titre de l'année scolaire 2014/2015 (rythme nord) des bourses
bourse pour un montant moyen de 90,22 M€  (+1,3%) et un coût moyen par élève de 3730
€ (=).

2-  Bilan  quasi  définitif  pour  la  campagne  2015  (rythme  sud),  bilan  première
commission 2015/2016 (rythme nord) :

 Cadre budgétaire :

La dotation budgétaire initiale 2015 « bourses scolaires » s’éleve  à  115,46 M€ contre
106,48 M€ en 2014 (+ 8,4 ). 

Même  s'il  faut  souligner  une  augmentation  apparente  de  l'enveloppe  (+  8,4%),  nous
rappelons que la  dotation budgétaire  initiale  était  lors  de  la  campagne précédente  de
110,3M€ et qu'elle a été diminuée de près de 4 M€ par les mesures de gel budgétaires.



A ce stade des différentes campagnes,  23117  élèves boursiers  contre 23620 en juin
2014 (baisse de 2,11%). 

Dans les pays du rythme sud, la CNB a attribué 1692 bourses pour un montant total de
8,72 M€. 
83 familles, soit 7,5% du total des familles, voient leur quotité pondérée à la hausse, mais
241 familles (21,8%) ont une pondération à la baisse. 
Le coût moyen de la bourse est de 5152€. 
Par  rapport  à  l’année  précédente,  le  nombre  de  boursiers  apparaît  en  très  légère
progression     (+ 0,7 %) et le montant des bourses accordées en baisse de 11 %, baisse
liée au calcul des droits sur la base du taux de chancellerie au 16 mars 2014 encore très
favorable à l’euro.  

Pour les pays de rythme nord, l’Agence a attribué une bourse à  21 425 élèves pour un
montant de 81,62 M€ (bien en dessous de l'enveloppe de référence de 84,6 M€). Il est
à noter l’ajournement de 1 827 demandes (7,1 %) et le rejet de 2 582 autres (10 %). 
Le nombre de boursiers s’inscrit à ce jour en baisse de 2,4 % par rapport à la campagne
précédente.  Le  coût  moyen  par  boursier  s’établit  à 3  810  €,  contre 3  763  € l’année
précédente (+ 1,2 %). 
1 262  familles  (9,8  %)  ont  fait  l’objet  d’une pondération  à  la  hausse  de leur  quotité
théorique. Mais 723 (5,6%) ont fait d’objet d’une pondération à la baisse. 
Le pourcentage de familles bénéficiant d’une quotité de bourse de 100 % s’élève à 40,7 %
contre 41,7 % l’année précédente.

La quotité moyenne de bourses poursuit sa baisse ! 
Rythme Sud: 80 % contre 80,5 % sur la précédente campagne
Rythme Nord: 78,6% cette année, contre 79,3% l'année précédente et 81,48% l'année
antérieure.

Au  final,  on  constate  cette  année  une  « autocensure »  de  la  part  des  conseils
consulaires  ou  des  familles  (baisse  des  demandes,  attribution  en  dessous  de
l'enveloppe  allouée).  La  réforme  de  l'aide  à  la  scolarité  « rigidifie »  le  système,
l'objectif de contrôle des dépenses est largement atteint par l'Agence : moins de
boursiers, moins de quotité à 100% et quotité moyenne toujours en diminution...et
les résidents toujours exclus du système...

Le bilan en tableau, et quelques données supplémentaires

Zone
Nb de
postes

Nb de
boursiers

Variation nb
boursiers (%)

par rapport à juin
2014

Montant
(M€)

Coût moyen
annuel/élève

(€)

Afrique 41 7606 -1,35% 21,8 2879
Maghreb 9 2986 -2,85% 8 2707
Amérique centrale 
et du sud

14 1328 -0,68% 6,57 5164

Amérique du Nord 14 1270 -7,00% 10,68 8192
Asie 30 2053 0,00% 9,24 4522
Europe 43 4772 -2,30% 20,35 4140
Moyen Orient 16 1412 -6,30% 5 3637
Rythme Sud 
(bilan 2015)

11 1692 -0,65% 8,72 5152

TOTAL 178
23117

-2,10% 90,36 3810 (+1,2%)



Répartition des boursiers selon les types d'établissements homologués : 

• 28,8% en EGD

• 45,8% dans les conventionnés

• 25,4% dans les établissements partenaires

Il  est  à  noter  que l'Agence aide  également  à  hauteur  de  2,77M€ 726 élèves  de 347
classes non homologuées réparties dans 117 établissements à travers le monde. 

Par cycle, les boursiers se répartissent de la manière suivante :

• 16,3 % pour le préélémentaire

• 39,3 % pour l’élémentaire

• 27,8 % pour le collège

• 16,7 % pour le lycée

2- dispositions dérogatoires – aide aux devoirs et aide pour employer une AVS

Pour prévenir l'echec scolaire des élèves boursiers, l’Agence accompagne les systèmes
de soutien personnalisés (aide aux devoirs) mis en place au bénéfice de certains élèves
en difficulté dans quelques rares établissements (Francfort, Bamako). 
L’Agence  verse  également  à  plusieurs  familles  boursières   une  aide  spécifique  pour
couvrir  les  frais  liés  à  l'embauche  d'une  AVS,  le  montant  de  cette  aide  n’est  arrêté
qu’après la rentrée scolaire et son attribution conditionnée à la mise en place du PPS. 
84 élèves bénéficient d'une aide spécifique en 2014-2015 pour un montant total de
182 000 euros pour l'AEFE. 

3-  Une hausse des frais de scolarité  dans les pays de rythme nord ! 

A ce jour, la moyenne annuelle des frais de scolarité des pays du rythme sud 2014 s’établit
à 4217 € contre 4899 € l’an dernier, soit une baisse moyenne de près de 14%. 

Pour les pays du rythme nord, sur la base des tarifs fixés à ce jour, la moyenne des frais
de scolarité à la rentrée 2014  s’élève à 4805 € contre 4578 € l’année précédente, soit une
nouvelle augmentation de + 5 % !

L’Agence  a  souligné  à  nouveau  la  complexité  croissante  des  tarifs  fixés  par  les
établissements, s’agissant en particulier des règles d’abattement ou d’exonération.

Le plafonnement de frais de scolarité considérés comme trop élevés est donc mis en
œuvre là où il apparaît nécessaire pour contenir l’évolution de la dépense  (États-Unis en
particulier). 

Pour l'anecdote,  c'est   le  Lycée Français de Caracas (Vénézuéla)  qui  décroche cette
année la palme des frais de scolarité annuels les plus élevés: 24957€ annuels, le Lycée
Français de New York est 2ème avec 20741 euros, c'est l'école primaire de Mananjary
(Madagascar)  qui  appelle  toujours  les  tarifs  les  moins  élevés  du  monde  avec  une
moyenne de 230€ annuels. 



    

4-  Résidents de l'AEFE : toujours exclus !

Concernant  les  personnels  de  l'AEFE,  l’avantage  défini  comme  un  élément  de
rémunération au sens du décret 2002-22 est toujours considéré comme une aide à la
scolarité ce qui exclut, de facto, l'immense majorité des personnels résidents du dispositif
et fait octroyer à la minorité qui en bénéficie des quotités partielles. Ceci décourage aussi
bon nombre d'opérer des demandes. 
Le SNUipp FSU continue donc à exiger que les agents de l'AEFE soient pris en
compte de la même manière que les autres demandeurs de bourses.


