
                    

 
 

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

13 et 14 juin 2018 

 

 

 

Participation des représentants syndicaux aux Conseils Consulaires Bourses 

Les représentants du SNUipp-FSU et du SNES-FSU sont intervenus en séance grâce                       

aux remontées qui ont pu être faites sur certains dossiers (personnels n'obtenant pas                         

satisfaction, familles dont la situation difficile a mal été appréciée par la commission                         

locale...).   

Nous rappelons qu'il est indispensable que les représentants des sections locales de            
la FSU 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.  

 

Cette deuxième CNB examine les propositions des premières campagnes des CCB rythme            
Nord et des deuxièmes campagnes des CCB rythme Sud. 
 
 

1- Bilan définitif de la campagne 2017 (pays du rythme sud) et quasi-définitif             
de la campagne 2017/2018 (pays du rythme nord):  

Le nombre de bénéficiaires de bourses s'élève à 25 367 élèves (20.85 % des élèves               
scolarisés dans les établissements du réseau), pour un total de 105 M€ 
L'Agence a accordé, au titre de l'année scolaire 2017 (rythme sud) des bourses pour              
1649 élèves ( l’an dernier 1703 donc une baisse de 3,2%) pour un montant de 8,62                
M € (l’an dernier 10,15M € donc une baisse de 15,1%) et un coût moyen par élève                  
boursier de 5229 €  ( l’an dernier 5961 € donc une baisse de 12,3%).  
 
L'Agence a accordé, au titre de l'année scolaire 2017/2018 (rythme nord) des            



bourses pour 23 718 élèves pour un montant de 96,4 M€ et un coût moyen par élève                 
boursier de 4064 € (moins de boursiers mais plus conséquentes et une petite             
amélioration par rapports à l’an dernier). 
La limitation de l’enveloppe budgétaire se poursuit. Même s'il faut souligner une            
légère augmentation apparente de celle ci (105,3 M€ contre 103,55 M€ lors de la              
campagne précédente, soit une augmentation de 1,4%),  
A ce stade des différentes campagnes, il y a eu 25 367 élèves boursiers contre 25                
679 en juin 2017.  
 
2- Bilan pour la campagne 2018 (rythme sud), bilan première commission           
2018/2019 (rythme nord): 
 
Dans les pays du rythme sud, la CNB propose 1649 bourses pour un montant total               
de 10,35 M€ (l'enveloppe limitative de référence avait été fixée pour la campagne à              
10.42 M€). Sur 1926 demandes, 149 dossiers ont été rejetés ( 7.7 % contre 10,1%               
l’an dernier ). Le nombre de bourses est en hausse de plus de 5 % par rapport à                  
l’an dernier, le coût moyen de la bourse est de 6058 €, en hausse de 18,4% par                 
rapport à l'an dernier. Par contre le pourcentage des familles boursières à 100% est              
en baisse: 30,2% contre 33,39% l’an dernier. 
 
Dans les pays de rythme nord, la CNB propose pour le moment 20366 bourses pour               
un montant total de 83,15 M€ (en deçà de l'enveloppe limitative fixée pour la              
première campagne à 87,3 M€). Sur 24715 demandes (dont 22265 renouvellement           
et 2450 1ères demandes), 1686 dossiers ont été ajournés (soit 6,8% des            
demandes), 2626 ont été rejetés.Le pourcentage de familles dont la quotité           
théorique a été pondérée à la hausse ou à la baisse s’élève à 13% identique à celui                 
de l’an dernier.. Le coût moyen de la bourse reste stable (4077€ contre 4099€ l'an               
dernier). La bourse à 100% concerne 39,9% des familles contre 39,8% l'an dernier,             
en légère hausse là aussi. Le nombre de boursiers (20 403) est en baisse (-3 %)                
par rapport à la  campagne précédente (21 049). 
 
La quotité moyenne de bourses poursuit sa baisse...  
Rythme Sud: 76% contre 77,3% sur la précédente campagne 
Rythme Nord: 78,7% cette année, contre 78,9% l'année précédente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le bilan en tableau, et quelques données supplémentaires 
 
 
 

Zone Nb de 
postes 

Nb de 
boursiers  

Variation nb 
boursiers (%) 

par rapport à juin 
2007 

Montant 
(M€) 

Coût moyen 
annuel/élève 

(€) 

Afrique 41 7409 -2,4% 23.6 3186 
Afrique du Nord 10 3292 +0,7% 9.07 2755 
Amérique centrale 
et du sud 14 1260 -10.5% 5.64 4477 

Amérique du Nord 14 921 -8,9% 9.7 10604 
Asie 30 1863 -11.1% 9.98 5355 
Europe 41 4449 -1% 18.84 4430 
Moyen Orient 16 1410 -6% 6,28 4455 
Rythme Sud  
(bilan 2018) 11 1709 +5% 10.35 6058 

TOTAL 175 

 
25367 

 
 

+10% 105 5229 

 
 
 
Répartition des boursiers selon les types d'établissements 
 
Rythme Nord                                                                           Rythme Sud 

 
33,1% en EGD                                                                         11,2% en EGD 
47,2% dans les conventionnés                                                 86,3% conventionnés  
17.8% dans les établissements partenaires                             2.5% partenaires 
1.9% hors réseau 
et 13 dossier CNED 
par cycle:  
 
Rythme Nord                                                                            Rythme Sud 
 
14.8 % en préélémentaire                                                       18.5% préélémentaire 
38,2% pour l’élémentaire                                                        40.3% élémentaire 
29,2 % pour le collège                                                            27.2 % collège 
17,8% pour le lycée                                                                14% lycée 
8 élèves en post bac 
 
Frais de scolarité:  

pour l’anecdote, c’est l’École Lac Alaoha (Madagascar) qui a les frais de scolarité             
les plus bas avec 232 €. 



C’est l’École internationale des Nations-Unies ( NYC) qui a les frais les plus élevés              
avec 26194 €. (plafonnée et on s’en réjouit) 

La moyenne des frais de scolarité est de :  
 

- 5554 € en rythme Sud 
sur la base des taux de chancellerie au 16 mars 2017, 
 

- 5591 € en rythme Nord  
 
L’augmentation des frais de scolarité demeure avec la fluctuation des taux de            
change un déterminant essentiel. Le plafonnement des tarifs considérés comme trop           
élevés est donc mis en œuvre là où il apparaît nécessaire pour contenir l’évolution              
de la dépense. À noter que pour 2018/2019, l’Agence a reconduit pour les             
États-Unis la mesure de plafonnement des tarifs mise en place depuis trois ans             
(limitant le plafonnement aux classes dont les frais de scolarité sont supérieurs à 16              
000 €).  
 
Lorsqu’un plafonnement des frais de scolarité doit être appliqué, c’est à dire au-delà             
de 16000€ de frais réels, c’est le tarif de l’établissement conventionné le plus proche              
qui est pris en référence. 
 
Les établissements concernés par un plafonnement des tarifs, sensibilisés à cette           
disposition, mettent en place assez souvent un système de bourses internes           
pouvant apporter une aide complémentaire aux familles. À noter toutefois          
l’opacité dont font preuve la quasi-totalité des établissements concernant les          
bénéficiaires et le montant des aides qui leur sont accordées 
 
Bourses et AESH 
8 dossiers pour une aide à la prise en charge d’un AESH (accompagnant élève en               
situation de handicap) ont été validés en rythme Sud. En rythme Nord, les dossiers              
de ce type sont en cours d’instruction. 
 
Bourses et aides aux devoirs 
Pour prévenir autant qu’il est possible l’échec scolaire des élèves boursiers,           
l’Agence accompagne via l’aide à la scolarité les systèmes de soutien personnalisés            
(aide aux devoirs) mis en place au bénéfice de certains élèves en difficulté dans              
quelques rares établissements (Bamako par exemple).  
 

 

 
 
 
 


