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Introduction par le Directeur de l’AEFE 

M. Bouchard rappelle la volonté d’excellence constamment affichée et voulue par l’Agence.            
Il précise que cette excellence doit être accessible à tous. 

Cette accessibilité prend place dans le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) qui sera              
signé mercredi 29 juin au quai d’Orsay à l’occasion de la réception annuelle de remise des                
bourses excellence major. 

Le dispositif mis en place a bénéficié cette année à 8 500 élèves à besoins éducatifs                
spécifiques. 805 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH, ex AVS) sont            
intervenus dans le réseau. 

Les missions de l’Observatoire : 

● Mettre en valeur et mutualiser les bonnes pratiques relevées dans les           
établissements. 

● Améliorer l’accueil des élèves à besoins spécifiques. 
● Renforcer le dialogue entre les différents acteurs qui œuvrent en direction de ces             

élèves. 
● Analyser, informer, formuler des propositions. 
● Produire un bilan en fin de chaque année scolaire. 

L’AEFE n’a pas attendu la création de l’observatoire pour mettre en œuvre une politique à               
l’attention de ces élèves. 

Un document sur le Projet Personnel de Scolarisation a été diffusé, un poste d’IEN référent               
handicap a été créé, des personnels ASH recrutés, et, lors des rénovations ou constructions              
d’établissements, des accès pour les personnes à mobilité réduite ont été prévus. 

L’Observatoire pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans les établissements           
d’enseignement français à l’étranger se réunira deux ou trois fois par an. Ces réunions seront               
convoquées à l’occasion des Conseils d’Administration afin de réduire les déplacements de            
ses membres en poste à l’étranger. 

État de la situation par Mme Picault, coordonnatrice des IEN, référente handicap. 



Les élèves à besoins spécifiques se répartissent ainsi : 

● Les malades chroniques 
● Les « DIS » 
● Les élèves précoces 
● Les élèves handicapés 
● Les élèves en grande difficulté scolaire 

Ces différents handicaps impliquent une pluralité d’élèves à laquelle il faut s’adapter,            
d’autant qu’il faut distinguer les problèmes durables des problèmes passagers. 

Bilan des différents dispositifs pour cette année scolaire : 

Dispositif Nombre d’élèves concernés 
Projet d’accueil individualisé (P.A.I.) 2 759 
Projet Personnel de Réussite Educative (P.P.R.E.) 2 431 
Plan d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P.)  2 370 
Plan Personnel de Scolarisation (P.P.S.)    949 
 

La création des P.A.P. a permis d’alléger le nombre d’élèves pris en charge antérieurement              
dans le cadre des P.A.I. 

Un questionnaire, centré sur l’élève, sera envoyé à tous les établissements et permettra             
d’affiner les données d’établir un état des lieux précis. 

La mise en place des différents dispositifs se fait à la demande des familles ou des équipes                 
éducatives. Il est rappelé que les familles doivent être présentes et parties prenantes lors de               
toutes les étapes de la prise en charge. 

Sur le réseau, 725 accompagnants (AESH) individuels sont intervenus entre 12 et 24 heures              
par semaine, et 80 accompagnants mutualisés (un AESH pour 2 ou 3 élèves). 

Tour de table des participants 

M. Cordery, député des français de l’étranger, se réjouit de l’installation de cet observatoire              
qui permettra de réaliser des points d’étapes et de formuler des propositions. 

Il recommande : 
● qu’aucune ségrégation ne soit effectuée dans l’accueil des élèves 
● que les enseignants soient formés à la détection du handicap  
● que l’observatoire s’attache à trouver des solutions pour le financement des AESH 

 
Mme Lepage, sénatrice des français de l’étranger, pose la question de la formation des              
AESH, dont elle a pu constater la grande disparité de compétences lors de ses déplacements,               
notamment au Maroc. Elle pose également le problème de la rémunération de ces             
personnes à la charge des familles ou des établissements selon les pays. 
 
M. Mariani, député des français de l’étranger, note la grande disparité de traitement des              
élèves à besoins éducatifs spécifiques selon les établissements et préconise la mutualisation            
des coûts. 



 
M. Fraslin, élu de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), insiste sur la nécessité d’une               
détection précoce des handicaps. Il préconise la formation des professeurs principaux dans            
le second degré, afin qu’ils puissent assurer le suivi des différents projets. 
 
Mme Tardé, représentante de la FAPEE, insiste sur la nécessité de traiter le handicap le plus                
tôt possible. Des études scientifiques montrent en effet que certains handicaps peuvent être             
résorbés s’ils sont pris à temps. 
Elle met l’accent sur la nécessaire information aux parents et donne en exemple la              
Plate-forme Aledas, créée par des parents de l'Association des Parents d'Elèves du Lycée             
Français de Barcelone (www.aledas.com). 
 
Mme Bloch (Fdm ADFE) pose la question de la place des intervenants extérieurs dans les               
établissements où ils sont diversement accueillis. 
 
M. Soldat (SNES-FSU) salue la démarche qui a mené à la création de l’Observatoire. Celui-ci               
prendra tout son sens si des relais sont correctement effectués à tous les niveaux. Les               
informations doivent avoir une place dans les instances, notamment au CA où se pose              
également la question des moyens. Au niveau local, il faut un bilan de la situation ainsi                
qu’une réponse officielle (prise en charge au niveau du conseil d’établissement). Il est             
nécessaire d’établir un lien avec les pays d’accueil dont certains ont des lois plus avancées               
dans ce domaine que la France. Il convient donc de faire des vérifications localement, sur les                
obligations et éventuellement les subventions. Dans certains pays, les dispositifs existent           
même s’ils doivent être parfois adaptés (ex orthophoniste d’une autre langue pour une             
enfant francophone). Il s’agit d’un domaine souvent passionné et il est important d’y             
apporter une réponse institutionnelle. Dans le second degré existe le corps des COPSY, dont              
on déplore le manque criant à l’étranger. Le SNES est intervenu dans les instances sur le                
statut d’AVS à l’étranger. Enfin il serait souhaitable d’intégrer les problématiques ASH dans             
les projets d’établissements. 
 
Mme Risler (SE-UNSA) assure que les enseignants sont engagés dans l’école inclusive. Elle             
rappelle l’investissement supplémentaire que nécessite l’accueil des élèves à besoins          
éducatifs spécifiques et parfois la grande difficulté dans laquelle se retrouvent les            
enseignants  lorsqu’ils ont à accueillir des élèves handicapés dans des classes déjà chargées. 
 
M. Beaurain (SNUipp-FSU) rappelle la diversité des situations entre les villes pourvues d’un             
DASED, d’une inspection, de médecins spécialisés et celles où rien n’existe. Les enseignants             
de ces dernières villes, de l’AEFE comme de la MLF, sont démunis et nombreux sont ceux qui                 
ont la sensation dérangeante que les processus mis en place se limitent à renseigner un               
formulaire en début d’année, un autre en fin d’année. Il confirme les observations de Mme               
Lepage sur la diversité des AVS et note leur nombre parfois pléthorique dans certaines              
écoles. Il revient sur la charge de travail supplémentaire pour les enseignants et exprime la               
crainte que des stages de formation continue à destination des enseignants ne soient pas              
suffisants alors qu’il existe des enseignants spécialisés dont le besoin se fait sentir dans le               
réseau. 
 
M. Drissi El Alloui (FCPE) salue l’investissement des enseignants dans la prise en charge des               
élèves. Il souligne les surcoûts occasionnés pour les familles concernées. 
 



La représentante de la PEEP appelle à faire de la différence une réussite. Elle propose               
l’installation de parents référents et d’administratifs également référents. 
 
Mme Collado (MLF) informe de la possibilité de séance d’orthophonie à distance au moyen              
de l’outil informatique. Elle demande quels sont les rapports des établissements avec les             
MDPH (Maisons Départementales des Personnes handicapées). 
 
Mme Picault répond que les consulats peuvent désormais apporter une aide aux familles en              
scannant et en envoyant les dossiers des élèves aux MDPH, ce qui leur évite un déplacement                
en France. 
 
Mme Champigny, chef du SORES ( service orientation et enseignement supérieur de l'AEFE)            
rappelle l’importance de fournir des outils aux enseignants. 
 
Propositions 
 
M. Bouchard remercie les participants à cette première réunion et retire des échanges : 
 

● la diversité des situations en fonction des élèves, des pays, des cultures… 
● le nécessaire accompagnement des familles 
● l’importance de la formation des différents acteurs 
● la nécessité d’une réponse d’un cadre institutionnel (PE) 
● l’idée de la création d’un espace dédié à cette thématique sur le site de l’AEFE 
● la prise en compte de la prise en charge de la question de l’ASH lors des inspections                 

d’homologation des établissements 
● la possibilité d’échanges avec le CNED 
● l’échange et la diffusion des bonnes pratiques. 

 
 
Pour le SNUipp-HdF 
Bruno Beaurain 


