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Le 3 octobre dernier, Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe 

et des Affaires étrangères, présentaient le plan de développement de l’enseignement 

français à l’étranger avec l’ambition de créer les conditions pour attirer et accueillir de 

nouveaux élèves dans les établissements du réseau. Dans ce contexte où le 

développement de nouvelles écoles est encouragé et le pilotage stratégique du 

réseau éducatif français à l’étranger renforcé, la troisième édition de la Semaine 

des lycées français du monde est l’événement majeur qui montre les atouts de 

l’enseignement français à l’étranger. 

 

Organisée par l’AEFE, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, elle aura 

lieu cette année du 18 au 22 novembre 2019. La thématique choisie « De la 

maternelle au baccalauréat, l’enseignement français pour réussir » a pour objectif de 

valoriser l’enseignement français à l’étranger par le biais de tous les acteurs qui font 

vivre ce réseau singulier. 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, sera le 

parrain de cette 3e édition. 

Des initiatives des lycées sont prévues toute la semaine sous de nombreuses 

formes : journées portes ouvertes, évènements sportifs, projets solidaires, culturels 

ou encore pédagogiques. 

À l’occasion de cette Semaine des lycées français du monde, l’AEFE veut 
mobiliser tous les acteurs éducatifs et institutionnels au service de la 
valorisation de l’enseignement français à l’étranger, sur tous les continents. 
Elle souhaite promouvoir l’excellence et la qualité de l’enseignement dans les 
lycées français du monde auprès de nouveaux publics, en France comme à 
l’étranger. 
 
Cette semaine est l’occasion de mettre en valeur  les atouts de l’enseignement 
français à l’étranger : les spécificités de la maternelle française, l’enseignement 
plurilingue ainsi que le nouveau baccalauréat qui garantit l’accès aux meilleurs 
établissements d’enseignement supérieur français et étrangers.  
 
Une cartographie interactive répertorie l’ensemble des manifestations organisées  
par le réseau des établissements français à l’étranger. 
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1. Présentation de l’AEFE 
 
 
L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est l'opérateur public, sous tutelle 
du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui coordonne le réseau des 
écoles, collèges et lycées français à l’étranger. Présent dans 139 pays, ce réseau 
de 522 établissements accueille à la rentrée 2019 plus de 370 000 élèves, dont 
environ 65 % d’élèves étrangers, de la maternelle à la terminale. 
 
En portant le modèle éducatif français à l’international, les lycées français du monde 
constituent un outil essentiel de la diplomatie d’influence française. 
L’excellence de l’offre éducative, en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse et ses opérateurs, devient la priorité du réseau et un élément clé de 
son attractivité. 
En soutien des établissements, les services de l’Agence articulent la politique 
générale de l’opérateur public au plus près des spécificités de chaque pays et des 
attentes des familles. 
Le réseau d’enseignement français à l’étranger, unique au monde par son ampleur et 
sa densité, constitue l’un des acteurs essentiels de l’action extérieure de la France. Il 
voit ses effectifs augmenter de façon significative chaque année. La demande croît 
aussi bien pour les familles françaises, de plus en plus nombreuses à s’expatrier, 
que pour les familles étrangères des pays d’accueil et des pays tiers. 
 
Ce réseau doit notamment son succès à la qualité des programmes dispensés – qui 
sont ceux du ministère de l’Éducation nationale, adaptés pour partie à la culture des 
pays d’implantation des établissements – à la réputation du modèle éducatif français, 
aux performances de ses élèves de toutes nationalités confondues et à son 
homogénéité à l’échelle mondiale. 
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2. Qu’est-ce qu’un lycée français du monde ? 
 
 
Le réseau de l’AEFE est constitué d’écoles, collèges, lycées homologués par le 
ministère chargé de l’Éducation nationale. 
L’homologation atteste de la conformité de l’établissement au système éducatif 
français et à ses programmes. Elle garantit également la continuité de 
l’enseignement quel que soit le pays d’accueil. Ce principe de continuité 
pédagogique permet aux élèves des lycées français du monde de poursuivre une 
scolarité d’excellence pouvant commencer dans un pays et se prolonger dans un 
autre, selon la mobilité de leur famille. 
 
La pédagogie de ces établissements est également marquée par l’ouverture sur le 
pays d’accueil ainsi qu’un enseignement renforcé des langues vivantes. Elle permet 
ainsi aux élèves étrangers de s’approprier la culture tout en restant connectés à celle 
de leur pays et aux élèves français de tirer le meilleur parti de leur insertion dans un 
milieu étranger. 
 
Lors de la session 2019, 17 221 candidats ont été reçus sur les 17 725 lycéens qui 
se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. Le taux de réussite de 97,2 % 
illustre une nouvelle fois l’excellence pédagogique du réseau. 
76,7 % des reçus ont obtenu une mention. 
 
Parmi les candidats, plus de la moitié ont la nationalité du pays d’accueil, 40 % sont 
français et 10 % ont la nationalité d’un pays tiers. 
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3. La Semaine des lycées français du monde  
 
 

L’Agence mettra à l’honneur l’enseignement français à l’étranger à travers son 
cursus d’excellence allant de la maternelle au baccalauréat. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’Aefe 
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Lundi 18 novembre : Les atouts de l’école maternelle 

« Dans les lycées français du monde, l’école de la confiance se bâtit dès la maternelle ! » 

Focus sur les atouts de l’école maternelle, spécificité du système éducatif français, à travers 

l’apprentissage des langues. 

Émission animée par Alain Trintignac, coordonnateur 1er degré au service pédagogique de 

l’AEFE, avec :  

*Olivier Brochet, directeur de l’AEFE 

*Thierry Houyel, inspecteur de l’éducation nationale (IEN) en résidence dans la zone 

Europe centrale et orientale (ZECO) 

*Chantal Manes-Bonnisseau, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la 

recherche, responsable du pôle international et de la mission Langues vivantes 

*Françoise Mattosi, inspectrice de l’éducation nationale (IEN) en résidence dans la zone 

Asie-Pacifique 

*Dora Porte, enseignante en maternelle au lycée français Gustave-Eiffel de Budapest 

(Hongrie) 

 

Les rendez-vous : 

 

- 10h : Facebook live sur la page @aefeinfo dans les coulisses de l’émission 
- 10h30-12h : émission en direct sur aefe.fr 

 
 

Mardi 19 novembre : Le baccalauréat à l’honneur 

 « En route pour l’enseignement supérieur » 

Leur bac en poche, les élèves du réseau des établissements scolaires de l’AEFE 

poursuivent leurs études supérieures dans tous les systèmes internationaux. Focus sur les 

atouts du baccalauréat français pour accéder aux filières d’enseignement supérieur à 

l’international. 

Émission animée par Claudie Maunoury, conseillère en orientation et enseignement 

supérieur au service orientation et enseignement supérieur de l’AEFE, avec : 

*Claire Blin, directrice générale des services adjointe formation et vie étudiante à Sorbonne 

Université 

*Olivier Brochet, directeur de l’AEFE 

*Esther Perera, enseignante en charge des admissions au département Electrical and 

Electronic Engineering de l’Imperial College London 

*Kate Vivian, directrice adjointe des affaires internationales à Sciences Po Paris 

 

Les rendez-vous 

 

- 12h30 (heure française) : Facebook live dans les coulisses de l’émission 
- 13h-14h30 (heure française) : émission en direct vidéo sur aefe.fr 
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Mercredi 20 novembre : Les boursiers Excellence-Major, vivier de 

talents à l’international 

L’AEFE participe à la 2e édition du salon « Les 24h de l’international » organisé par 

Mondissimo les 20 et 21 novembre au Palais de la Porte Dorée à Paris et dédié au 

développement des entreprises à l’international et à la gestion de leurs salariés. 

Conférence : « Quand l’internationalisation des entreprises passe par la dynamique des 

talents » 

Parmi les intervenants : Jean-Paul Négrel, directeur adjoint de l’AEFE, et d’anciens 

boursiers Excellence-Major, Aina Andremanisa, consultante innovations en santé et 

protection sociale chez Proxicare, et Olivier Lahady, ingénieur chez Eiffage 

Rencontres professionnelles pour les boursiers Excellence-Major 

Durant le salon, des rencontres professionnelles sont également organisées pour les 

boursiers Excellence-Major, anciens élèves du réseau AEFE qui ont reçus une bourse 

pour poursuivre leurs études supérieures en France pendant cinq ans, avec des 

entreprises françaises et internationales. 

Les rendez-vous : 

- 10h05 : conférence : « Quand l’internationalisation des entreprises passe par la 
dynamique des talents » 

- Retrouvez des interviews des boursiers Excellence-Major sur les réseaux 
sociaux @aefeinfo 

 

 

Jeudi 21 Novembre et vendredi 22 novembre : Regroupement des 

Eurocampus 

 « Eurocampus, une ouverture sur le monde » 

Les Eurocampus regroupent des écoles françaises et allemandes sur un même site. En 

2010, une convention signée par l’AEFE et la ZFA (Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen, homologue allemand de l’AEFE) a donné une impulsion à ce cadre de 

coopération. 

Les jeudi 21 novembre et vendredi 22 novembre au matin, un séminaire de travail tenu au 

siège de l’AEFE à Paris rassemblera les responsables de cinq Eurocampus : Dublin, Manille, 

Shanghai, Taipei et Zagreb. Il a pour objectif de renforcer les synergies et d’examiner les 

voies de développement de ce dispositif dans le cadre d’une nouvelle convention signée en 

2020 par l’AEFE et la ZFA. 

Olivier Brochet, directeur de l’AEFE, et Heike Toledo, directrice de la ZFA, interviendront 

en ouverture du séminaire. 

Le rendez-vous : 
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- Vidéo : interview croisée d’Olivier Brochet, directeur de l’AEFE, et Heike Toledo, 
directrice de la ZFA sur aefe.fr 

 

La captation est assurée par les #jriaefe du lycée Lyautey et du collège Anatole-France de 

Casablanca, Maroc. 

 

Vendredi 22 Novembre : Colloque sur la scolarisation inclusive dans les 

lycées français du monde 

 « Grandir ensemble avec nos différences : pour une école inclusive dans l’enseignement 

français à l’étranger. » 

Colloque organisé par l’AEFE et la Mission laïque française (MLF), sous le haut-patronage 

du Premier ministre Édouard Philippe, à l’auditorium Marceau-Long à Paris. 

Focus sur le volontarisme déployé dans le réseau scolaire mondial dans la voie de 

l’inclusion scolaire. Ce colloque rassemble les acteurs majeurs dans ce domaine, qui 

témoigneront de la capacité des établissements à prendre en compte les singularités et les 

besoins éducatifs particuliers des élèves. 

 

Colloque animé par Vassiliki Driancourt, cheffe du service pédagogique de l’AEFE, et 

Michel Bur, directeur adjoint de la MLF. 

 

Les rendez-vous : 

 

- 8h50 : Facebook live sur la page @aefeinfo dans les coulisses du colloque 
- 9h-18h : retransmission du colloque en direct vidéo sur aefe.fr 

 

Programme de la journée : 

 

9h00 - Allocutions officielles  
 

 Olivier Brochet, directeur de l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger 

 Jean-Christophe Deberre, directeur général de la Mission laïque 
française 

 Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'Europe et des Affaires étrangères (vidéo)  

 Jean-Michel Blanquer,  ministre de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse (vidéo)  

 Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées 
(vidéo) 

 Samantha Cazebonne, députée des Français établis hors de France et 
auteure du rapport sur « L’enseignement français à l’étranger : une 
ambition réaffirmée dans un nouveau contexte international » (2019) 
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 9H30 – Retour sur l’enquête menée auprès des établissements de 
l’enseignement français à l’étranger 
 
Présentation conjointe AEFE/Mlf 

 AEFE : Alain Trintignac (responsable du 1er degré et référent EBEP)  et 
Raphaëlle Dutertre (responsable des relations avec les élus et référente 
égalité) 

 Mlf : Dominique Collado (chargée de mission 1er degré et référente EBEP) et 
Delphine Regnard (chargée de mission responsable 2nd degré)  

 

10H15 - L’inclusion : Quels défis et pour qui ? Quelle conduite du 
changement ?  
 

 Martine Caraglio, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la 
recherche (IGESR) et auteure du « Que sais-je » sur « Les élèves en situation 
de handicap » (2019) 

 

11h00/11h20 – Pause 
 
11H20 - Table ronde : L’inclusion des élèves à besoins éducatifs 
particuliers : quelles traductions dans le réseau de l’enseignement 
français à l’étranger ?  
 

 Patricia Verselle, IEN 1er degré de la zone océan indien : constitution d’un pôle 
ressources sur la zone Madagascar  

 Focale zone Maroc : Thierry Burlion (Casablanca)/ Marylin Rassine (Rabat) 

 Vidéo Nabatieh (Liban) 

 Rachel Atallah, proviseur du Lycée Montaigne à Beit Chabab : Aledas – Lycée 
français de Barcelone 

 Dominique Aimon, principal au Creusot, ancien chef d’établissement dans le 
réseau : en quoi l’expérience à l’étranger l’aide à travailler en France. 

 Questions avec la salle 
 

 

12h45/13h50 – Pause repas 
 

14h – La politique du réseau d’enseignement allemand à l’étranger en 
matière d’inclusion scolaire 

 

 Heike Toledo, Directrice de la ZFA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) 
 

14h30 – Table ronde : l’inclusion jusqu’où et au service de quels projets?  
 
 

 Parents d’élèves : Alicante (limites)/ Villanueva 
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 Anne-Marie Lafont, enseignante formatrice académique (Aix-Marseille), vidéo 
à propos des élèves à haut  potentiel (EHP) / Valérie Servissole repérage et 
nécessité d’un accueil 

 Jean-Michel Mantion, formateur à l’Institut national supérieur de formation et 
recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements 
adaptés (INSHEA), comment développer les gestes professionnels d’inclusion 
en classe ordinaire ? (vidéo) 

 Georges Alzina, IEN 1er degré de la zone Maroc : limites du point de vue IEN 

 Franck Peyrou, conseiller technique du recteur de Paris – scolarisation des 
élèves en situation de  handicap : de manière structurelle et large 

 Questions avec la salle 
 

15H45 – Des ressources numériques au service de la différenciation 
pédagogique  

 

 Patrice Renaud, Chef de projet numérique et école inclusive  "Numérique et 

handicap" au ministère de l'Education nationale et de la jeunesse 16H45 : 
pause 

 

17H00 - Vers un statut international de l’étudiant en situation de 
handicap (SIESH) ?  

 

 Patrice Fondin, conseiller éducation, formation et enseignement supérieur 
auprès de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées 

 Xavier Quernin, animateur du groupe « handicap » de la conférence des 
grandes écoles (CGE) 

 

17H15 : Le point de vue du grand témoin  
 

 Catherine Becchetti-Bizot, IGESR et médiatrice du MENJ 

 

17h40 : Perspectives  
 

 François Perret, président de la Mlf 

 Olivier Brochet, directeur de l’AEFE 
 

 
18h : Fin du colloque 

 

 

 
Vendredi 22 Novembre : Les rencontres professionnelles de l’ALFM 
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L'association des Anciens des lycées français du monde (Union-ALFM) organise son 

premier forum professionnel consacré à la mise en réseau des entreprises françaises et 

internationales avec les alumni des lycées français du monde. 

Les rendez-vous :  

- Le forum se déroule 14h à 21h dans l’espace Cyclone le Studio ,16/18 rue Vulpian à 
Paris XIIIe   

- Les temps forts de l’événement sont à suivre en direct vidéo sur la page Facebook 
de l’Union-ALFM 

 

Vendredi 22 novembre, samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre  

L’AEFE sera présente pendant 3 jours sur le stand du ministère de l’Éducation nationale 

et de la Jeunesse au Salon européen de l’éducation tenu Porte de Versailles à Paris. 

 

Les rendez-vous :  

- Vendredi 22 novembre à 15h30, Olivier Brochet, directeur de l’AEFE, sera présent 
sur le stand du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 

- Samedi 23 novembre, de 11h30 à 12h15, les #jriaefe du lycée Lyautey et du collège 
Anatole-France de Casablanca participeront à une émission en direct dans le cadre 
des ateliers animés par France Info, avec interviews d’invités sur le thème de 
l'orientation post-bac 

- Samedi 23 novembre, de 11h30 à 12h15, le service pédagogique de l'AEFE 
interviendra sur le thème de l'école inclusive 

- Dimanche 24 novembre, de 12h30 à 13h15, un représentant de l'AEFE interviendra 
sur le thème « Étudier, enseigner à l’étranger » 

 

Programme > Accessible au lien : https://slfm2019.glideapp.io 

 

  

Suivez la semaine sur les réseaux sociaux @aefeinfo avec la balise #SemaineLFM 

 

https://www.facebook.com/alfmonde
https://www.facebook.com/alfmonde
https://salon-education.com/
https://slfm2019.glideapp.io/
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4. La cartographie de la Semaine des lycées français 
du monde 
 
 
La Semaine des lycées français du monde, à laquelle participe plus de 200 établissements 
dans près de 90 pays, met en lumière, non seulement le dynamisme des établissements 
mais également l’engagement au quotidien des équipes éducatives dans des dispositifs 
innovants et performants. 
Retrouvez tous les projets ou manifestations à travers la carte narrative des événements 
sur le site de l’AEFE 
 
 

En partenariat avec :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
CONTACT PRESSE 

Claire Briquel-Gauthier – AEFE 
claire.briquel-gauthier@diplomatie.gouv.fr 
tél : 0607065895 

 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2019/carte-narrative-des-evenements
https://www.aefe.fr/
mailto:claire.briquel-gauthier@diplomatie.gouv.fr
http://www.tv5monde.com/

