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Compte rendu de la commission nationale des bourses
12 et 13 décembre 2012

La  commission nationale de bourses s'est réunie les 12 et 13 décembre 2012 pour examiner les 
propositions de bourses scolaires, attribuées aux élèves des établissements en gestion directe, 
conventionnés  ou  homologués,  des  secondes  commissions  locales  des  pays  du  rythme nord 
(2012-2013) et des premières commissions locales des pays du rythme sud (2013).

Nous rappelons une fois de plus 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  quotité,  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.
Nous rappelons également qu'en cas de renvoi d'une situation à la Commission Nationale, 
les demandes de suivi sont à transmettre au Secteur Hors de France, qui siège à la CNB.

Quelques chiffres

 Au titre de l'année scolaire 2011-2012 (rythme nord) et 2012 (rythme sud), l'AEFE a accordé une 
aide à la scolarité (bourses scolaires et Prise en charge) à 32.683 élèves pour un montant global 
de 119,15 M€ soit un coût moyen annuel par élève de 3646€.

A ce jour et au titre de l'année scolaire 2012 2013 (rythme nord) et 2012 (rythme sud), et  
suite à la suppression de la Prise en charge des élèves du lycée, le nombre de bénéficiaires 
d'une bourse s'élève à :

 23796 pour les pays du rythme nord pour un coût moyen annuel par élève de 3798€
 1675 pour les pays du rythme sud pour un coût moyen annuel par élève de 5630€

Le nombre total de bénéficiaires d'une bourse est donc de 25471 élèves, pour un montant 
global  de 99,81 M€ et un coût moyen annuel par élève de 3919 €.

Le tableau suivant indique la répartition par zone géographique des bénéficiaires de cette aide à la 
scolarité.



Campagne 2012-2013

Zone
Boursier

s
Montant

(M€)

Coût moyen 
annuel/élève

(€)

Augmentation 
en 

pourcentage du 
nombre de 
boursiers

Nombre de postes

Afrique 8360 22,45 M€ 2686 3,17% 40

Maghreb 3236 8,37 M€ 2586 9,30% 10

Amérique 
centrale et 

sud
1328 5,1 M€ 3834 6,70% 14

Amérique 
du Nord

1704 14,71 M€ 8635 10,30% 14

Asie 2144 10 M€ 4666 7,60% 29

Europe 5350 24,47 M€ 4574 8,70% 41

Moyen 
Orient

1674 5,28 M€ 3155 2,40% 13

Rythme
Sud (1ère 

CLB 
2013)

1675 9,43 M€ 5630 60,00% 11

TOTAL 25471 99,81M€ 3919 7636

 

Commentaires

Nombre  de  boursiers  toujours  en  augmentation  au  niveau  mondial  (25471  contre  24140  l'an  
dernier), et enveloppe des bourses en accroissement mais certaines familles bénéficiaires de la  
PEC  ont  demandé  et  obtenu  la  bourse.  Les  mesures  d'accompagnement  en  bourses  après  
suppression de la PEC portant sur un total de 1,8 M €, on peut donc estimer l'augmentation réelle  
des bourses à 10,45 M€ (le montant des bourses était l'an dernier de 87,36 M€ )

Personnels de l'Etat : 79 d’entre eux ont sollicité une bourse pour leurs enfants
 10 expatriés ont sollicité une bourse : aucune demande satisfaite
 Sur 69 demandes de résidents, 39 ont obtenu une aide totale ou partielle pour un montant  

de 116051€ (résidents recrutés au 01/12/2012 non compris), soit un montant moyen par  
aide de 2976€


