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LE MOT DU DIRECTEUR

 « Cette 4e Semaine des lycées français du monde est un rendez-vous, désormais traditionnel, durant lequel 
l’ensemble des établissements scolaires français à l’étranger se mobilise avec l’AEFE pour valoriser le caractère unique 
de ce grand réseau, qui poursuit sa croissance malgré la crise, et les réussites de chacun des établissements. 

Après avoir mis en lumière l’excellence éducative et l’innovation pédagogique lors des précédentes éditions, 
nous avons souhaité cette année mettre l’accent sur les valeurs humanistes portées par l’enseignement 
français. La thématique « Citoyennes et citoyens, égaux et solidaires : l’enseignement français pour relever 
les défis de demain » avait été retenue bien avant les drames épouvantables qu’a connu notre pays dans les 
dernières semaines. Elle prend une signification encore plus impérieuse. Dans le choix que les familles font 
pour l’éducation de leurs enfants, dans les 139 pays où il y a au moins un établissement français du réseau 
AEFE, nous sommes convaincus que ces valeurs portées par l’enseignement français jouent un rôle essentiel.  

Au-delà de l’excellence éducative et du bien-être que nous devons aux enfants dans leur école pendant toute leur scolarité, 
les familles partagent avec nous la même volonté de former les futurs citoyens dont le monde a besoin pour relever 
les incroyables défis qui nous sont posés pour l’avenir. L’enjeu pour nos élèves est de devenir des citoyens engagés, 
doués d’un esprit critique car éclairés par la raison et une culture solide;  libres mais tout autant soucieux de la liberté 
des autres; égaux, fraternels et solidaires pour construire des sociétés équilibrées et en paix. Engagés et épanouis. 

La semaine, qui sera pour la plupart d’entre nous une semaine en virtuel, permettra aux communautés éducatives de 
montrer comment ces valeurs ne sont pas seulement transmises mais aussi et surtout vécues. Elle est divisée en trois 
temps : le premier pour mettre en valeur l’égalité, comment elle se vit dans les lycées français du monde ; le second 
consacré à l’apprentissage de la citoyenneté et à la vie citoyenne dans l’enseignement français ; le troisième pour 
témoigner de la solidarité qui anime les communautés éducatives. Elle s’achèvera donc par le soutien apporté par le 
réseau  de l’enseignement français au Téléthon, dont l’AEFE est partenaire depuis plusieurs années.

Au cœur de cette semaine, nous vous donnons également rendez-vous pour un grand débat. Nous sommes en 
effet heureux et fiers que des personnalités importantes aient acceptées avec enthousiasme de nous éclairer 
de leur réflexion sur cette thématique : l’académicien Erik Orsenna, qui a également accepté d’être le parrain de 
cette 4e édition, Marie-Sophie Pawlak, présidente de l’association « Elles bougent! », Marie-Christine Saragosse, 
présidente de France Médias Monde, Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon  et Jacques 
Toubon, ancien ministre de la Culture et de la francophonie, de la Justice et ancien Médiateur de la République.  
Au travers de leurs témoignages et de leurs échanges avec des membres de la communauté éducative qui interviendront, 
je suis sûr qu’émergera avec encore plus de force l’importance de ce des valeurs qui fondent l’enseignement français.  

Nous tenions à organiser cette 4e édition en cette année du 30e anniversaire de l’AEFE et de la fixation de notre 
Cap 2030 de doublement des effectifs : il faut, plus que jamais, donner la possibilité à tous les établissements de 
montrer leur vivacité, leur créativité, leur qualité. Familles, personnels, élèves, tous sont mobilisés, avec le soutien 
de l’AEFE et de l’État, pour accomplir au mieux notre mission éducative. »

Olivier Brochet, 
directeur de l’AEFE
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LES VALEURS HUMANISTES AU CŒUR DE L’ÉDITION 2020 
DE LA SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE

La Semaine des lycées français du monde est 
l’occasion de valoriser le dynamisme de l’enseignement 
français à l’étranger et les atouts de ce modèle éducatif, 
avec pour objectifs de :

développer l’attractivité des établissements  
et leur notoriété dans un environnement concurrentiel

renforcer les liens entre les établissements, les autres 
opérateurs français et les partenaires locaux

consolider le sentiment d’appartenance à un réseau 
scolaire mondial

accroître la visibilité du réseau d’enseignement français 
à l’étranger auprès d’un public plus large, notamment en 
France

conquérir de nouveaux publics

Après avoir mis en valeur durant les dernières éditions 
l’excellence éducative de ce réseau (le plurilinguisme, 
l’école maternelle, la reconnaissance du baccalauréat 
par les meilleures universités du monde), l’AEFE a 
choisi de mettre l’accent cette année sur les valeurs 
portées par une éducation à la française « Citoyennes et 
citoyens, égaux et solidaires : l’enseignement français 
pour relever les défis de demain ». 

Elles sont au cœur du projet éducatif des lycées français 
du monde : en cours, dans la pratique sportive, dans 
l’association des élèves à la vie de leur établissement, 
dans de multiples initiatives civiques et solidaires prises 
au sein des établissements comme à l’extérieur. 

Les valeurs humanistes qui permettent de conjuguer 
la liberté de pensée et le respect de l’autre dans la 
diversité des opinions, de former l’esprit critique des 
élèves et de leur donner les outils de leur propre liberté 
pour s’engager dans la construction du monde de 
demain, ces valeurs humanistes sont plus que jamais 
essentielles dans un monde où l’intolérance, la violence 
et la terreur ne peuvent pas et ne doivent pas prendre le 
dessus. L’attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty nous 
a rappelé l’exigence d’offrir cette éducation à nos élèves.

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé 
du Tourisme, des Français de l’étranger et de la 
Francophonie, adressera un message vidéo à l’ensemble 
du réseau scolaire AEFE pour lancer officiellement 
l’édition  2020 de la Semaine des lycées français du 
monde.
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ERIK ORSENNA, 
PARRAIN DE LA #SEMAINELFM 2020

Erik Orsenna, de l’Académie française,  
est le parrain de cette édition 2020 de la 
Semaine des lycées français du monde. 

Économiste de formation, dans le domaine du commerce 
international, conseiller culturel du président Mitterrand 
puis magistrat au conseil d’État, Erik Orsenna (ce nom 
de plume est tiré du Rivage des Syrtes de Julien Gracq) 
est également écrivain et marin.

Passionné par la connaissance et par la langue 
française, ouvert sur le monde et éminemment curieux, 
Erik Orsenna rappelle qu’étymologiquement « le curieux 
est celui qui prend soin du monde » (du latin cura, comme 
dans « cure », « curatif »). Il trouve merveilleux les lycées 
français du monde qui, selon lui, sont « non pas des 
petits morceaux de France, mais des petits morceaux 
d’amour de la France, d’intérêt de la France, de curiosité 
vis-à-vis de la langue française [qui] dessinent au fond 
le portrait de ce que nous devrions être ». Ils comparent 
également ces lycées à « de petites ONU, organisations 
des nations unies » ou encore à « des portes ouvertes sur 
l’infinie richesse du monde » que l’on devrait multiplier 
pour avoir « plus de fraternité sur Terre ».

Dans un entretien vidéo réalisé pour aefe.fr, Erik 
Orsenna explique pourquoi il a accepté avec grand plaisir 
d’être le parrain de la Semaine des lycées français 
du monde, et particulièrement de cette édition de la 
#SemaineLFM qui porte sur les valeurs humanistes, 
sur les principes d’égalité, de citoyenneté et de solidarité 
dans l’éducation. « Comprendre, soigner, transmettre »  : 
ce triptyque lui paraît correspondre autant au projet 
incarné par les lycées, qu’à celui défendu par l’Institut 
Pasteur, dont il est l’ambassadeur, ou par le Téléthon, qui 
est associé à la Semaine des lycées français du monde.

Écrivain, membre de l’Académie française, siégeant au 
fauteuil occupé jadis par Louis Pasteur (ce qui fait de 
lui un ambassadeur de l’Institut Pasteur). 

Prix Goncourt et prix Goncourt des lycéens en 1988 
pour L’Exposition coloniale.
Il a écrit :
• de nombreux romans, dont certains sur la langue 
française (La Grammaire est une chanson douce, Les 
Chevaliers du subjonctif, La Révolte des accents)
• des biographies (de Pasteur, Beaumarchais, La 
Fontaine… et il travaille sur la vie de Beethoven)
• des Petits Précis de mondialisation, véritables enquêtes 
économiques, sociales et géopolitiques sur le coton, 
l’eau, le papier, le moustique, le cochon ou encore le 
désir de villes

1981 
Il devient conseiller au ministère de la Coopération 
auprès de Jean-Pierre Cot, s’occupant des matières 
premières et des négociations multilatérales.

1983-1984 
« Plume » du président Mitterrand, dont il est 
conseiller culturel.

1985-2000 
Conseiller d’État (magistrat dans une institution qui 
conseille le Gouvernement, l’Assemblée nationale et le 
Sénat dans l’élaboration de la loi)

Membre du Haut Conseil de la francophonie

Homme de culture et d’engagement. Il soutient des 
organisations liées à la marine, à la biodiversité, à la 
promotion de la lecture. Il est au conseil d’administration 
de l’association Orchestre à l’école.

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2020/rencontre-avec-erik-orsenna-parrain-de-ledition-2020-de-la-semaine-des-lycees-francais-du-monde-qui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Conseil_de_la_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_%C3%A0_l%27%C3%A9cole
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« DES VALEURS AU CŒUR DE L’ÉDUCATION, POUR QUOI FAIRE ? » 
RENDEZ-VOUS LE 2 DÉCEMBRE POUR UNE ÉMISSION-DÉBAT

Émission-débat, le 2 décembre 2020

Parmi les multiples événements du réseau, un débat 
sur le thème « Des valeurs au cœur de l’éducation, 
pour quoi faire ? » sera proposé en visioconférence 
(pour respecter les mesures de précaution sanitaire)  
et diffusé le 2 décembre sur le site de l’AEFE. 

Il sera animé par Dominique Tchimbakala, journaliste à 
TV5 Monde et présidente de l’Union-ALFM (Association 
des anciens des lycées français du monde).

L’émission sera organisée en trois parties, qui aborderont 
successivement les thématiques mises à l’honneur 
pendant la Semaine des lycées français du monde :

Égalité
Citoyenneté
Solidarité

Les intervenant·es

Marie-Christine Saragosse 
Présidente-directrice générale du groupe France 
Médias Monde, partenaire de l’AEFE pour l’éducation 
aux médias et à l’information

Marie -Sophie Pawlack 
Fondatrice de l’association « Elles bougent ! », 
partenaire de l’AEFE pour renforcer la mixité dans les 
filières scientifiques et technologiques

Jacques Toubon
Ancien ministre de la Culture et de la Justice puis 
Défenseur des droits 

Erik Orsenna
Académicien, écrivain, parrain de la Semaine des 
lycées français du monde

Olivier Brochet
Directeur de l’AEFE

Vassiliki Driancourt
Directrice de l’enseignement, de la formation  
et de l’orientation à l’AEFE

Une ancienne élève
Boursière Excellence-Major
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LA SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE
VUE PAR LE RÉSEAU AEFE

La carte narrative de la Semaine  
des lycées français du monde

Cet événement mondial organisé et coordonné par 
l’AEFE réunit chaque année un nombre croissant 
d’établissements d’enseignement français dans un élan 
collectif.  Cette année, dans le contexte de crise sanitaire 
lié à la Covid-19, les établissements sont invités à 
privilégier des événements numériques en lien avec 
les pratiques de classe et la vie de l’établissement, 
naturellement porteuses d’éducation citoyenne, 
d’égalité et de solidarité. Ils peuvent naturellement 
valoriser des projets mis en œuvre au cours de l’année 
scolaire et promouvoir ce qui, dans le fonctionnement 
même de l’établissement et de l’enseignement, illustre 
la thématique retenue. 

Pour l’édition 2019, 210 établissements issus de 99 pays 
ont participé à la Semaine des lycées français du monde 
à travers plus de 1 000 projets. Cette année encore, 
les établissements sont invités à renseigner leurs 
actions via un formulaire en ligne. Une carte narrative 
répertorie les événements de cette édition 2020, avec 
les initiatives programmées par les établissements.

Le concours photo #élèvedumonde 
sur Instagram

À l’occasion de cette 4e  édition de la Semaine des lycées 
français du monde, l’AEFE a lancé un nouveau défi aux 
élèves et personnels du réseau : participer au concours 
photo «Élève des lycées français du monde» ouvert 
jusqu’au 5 décembre 2020 sur Instagram. 

Les valeurs essentielles portées par l’enseignement 
français pour permettre aux élèves de se construire 
comme citoyennes et citoyens éclairé·e·s, responsables 
et sensibles au bien commun, étant à l’honneur, ils 
sont invités à illustrer en images ce que leur inspirent 
la scolarité dans le réseau et ce qu’apportent 
l’enseignement, la vie scolaire et l’ensemble des 
actions éducatives.

Les plus belles photos du concours seront publiées sur 
le site et les réseaux sociaux de l’AEFE. Deux prix seront 
attribués : le prix du jury et celui de l’AEFE. Les deux 
lauréats recevront un beau livre sur la photographie.

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2020
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2020
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2020/semainelfm-participez-au-concours-photo-eleve-des-lycees-francais-du-monde-sur-instagram
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2020/semainelfm-participez-au-concours-photo-eleve-des-lycees-francais-du-monde-sur-instagram
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FOCUS « ÉGALITÉ »

Le partenariat avec 
« Elles bougent ! » pour renforcer 
la mixité dans les filières 
scientifiques et technologiques

Faire tomber les stéréotypes, démystifier les études 
et les métiers de l’ingénierie pour permettre à un plus 
grand nombre de jeunes filles de s’y engager : voilà à 
quoi s’emploie depuis plus de dix ans l’association « Elles 
bougent ! ». Depuis 2017, « Elles bougent ! » et l’AEFE 
ont noué un partenariat pour susciter des vocations 
d’ingénieures et de techniciennes et renforcer la mixité 
dans les filières scientifiques et technologiques.

 « Il y a une quasi parité en terminale scientifique  
(47 % de filles) et les filles réussissent aussi bien au bac, 
plus nombreuses à obtenir une mention mais, l’année 
d’après, les garçons sont quatre fois plus nombreux 
que les filles à se diriger vers les filières scientifiques de 
l’enseignement supérieur, vers les filières de l’ingénierie, 
les DUT, les BTS, les écoles d’ingénieur post-bac, les 
classes préparatoires scientifiques » fait remarquer 
Marie-Sophie Pawlak, ingénieure, présidente fondatrice 
de l’association « Elles bougent! », qui participe au 
débat « Des valeurs au cœur de l’éducation, pour quoi  
faire ? » diffusé le 2 décembre 2020 sur le site de 
l’AEFE.

L’égalité 
vue par les établissements du réseau AEFE  
RDV les 30 novembre et 1er décembre sur aefe.fr

Des actions d’information et de sensibilisation 
dans les établissements du réseau

L’association mise notamment sur la force de la 
projection et du témoignage pour encourager les 
jeunes filles à s’orienter vers des secteurs en manque 
de talents féminins, tels que l’aérospatial, l’automobile, 
le ferroviaire, le maritime, la défense, le BTP, la chimie, 
l’énergie ou le numérique... « Elles bougent ! » organise 
ainsi de nombreuses rencontres entre des ingénieures 
et des élèves pour lutter contre les stéréotypes de genre 
dans l’orientation. 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/lassociation-elles-bougent-et-laefe-deviennent-partenaires-pour-renforcer-la-mixite-dans-les
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/lassociation-elles-bougent-et-laefe-deviennent-partenaires-pour-renforcer-la-mixite-dans-les
http://www.aefe.fr
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FOCUS « CITOYENNETÉ »

Lancement du programme
ADN Carbone 0

ADN Carbone 0 est le nouveau programme d’échanges 
scolaires, qui ne nécessite pas de déplacement d’élèves, 
porté par la plateforme AGORA MONDE. 
Le concept : mettre en contact des enseignants du réseau 
et leurs classes de 3e pour développer et construire un 
projet commun. Théâtre, langues vivantes, littérature, 
développement durable, musique, arts plastiques : pour 
cette première année d’expérimentation, 60 enseignants 
dans 20 établissements du réseau AEFE mettront en 
place 26 projets pédagogiques. Ils seront valorisés 
et relayés en ligne sur la plateforme AGORA Monde 
et accessibles aux enseignants des établissements 
du réseau AEFE pour permettre, lors des éditions 
prochaines, l’émergence de nouveaux projets ou 
l’adaptation des projets réalisés.

Si le programme ADN Carbone 0 ne nécessite aucun 
déplacement de la part des élèves, l’utilisation des 
moyens de communication numériques pour mener 
le travail collaboratif à distance implique toutefois une 
émission de carbone. C’est pourquoi le deuxième volet 
du projet ADN Carbone 0 est éco-citoyen : au cours 
du troisième trimestre de l’année scolaire 2020-2021, 
toutes les classes de 3e participantes se mobiliseront 
pour réfléchir ensemble sur les émissions de carbone 
et leur compensation à travers la plantation d’arbres 
en fonction des besoins locaux. La citoyenneté 

vue par les établissements du réseau AEFE  
RDV les 2 et 3  décembre sur aefe.fr

« Semer les graines du changement » : 
Saliou Diallou, ancien élève du réseau AEFE 
et ambassadeur engagé

Saliou Diallou, ancien élève des lycées français de 
Conakry, Belgrade, Moscou et Bucarest, a été choisi 
pour être ambassadeur de cette première année du 
programme ADN Carbone 0.
Il est fondateur de l’application Irokko : disponible en 
six langues et accessible partout dans le monde, elle 
permet à ses utilisateurs de calculer son empreinte 
carbone et de la compenser en plantant des arbres. En 
2019, lors de la COP 25 à Madrid, l’application Irokko a 
remporté un prix pour l’initiative jeunesse de lutte contre 
les changements climatiques, portée par l’Institut de la 
francophonie pour le développement durable.

https://www.agora-aefe.fr/
http://www.aefe.fr
https://www.youtube.com/watch?v=tm6gUPtOoz0
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FOCUS « SOLIDARITÉ  »L’AEFE s’associe à la 
mobilisation du Téléthon

Alors que le laboratoire Généthon et l’AEFE célèbrent 
leurs trente ans en 2020, l’AEFE et le Téléthon 
s’associent encore plus étroitement à l’occasion de 
la Semaine des lycées français du monde pour mettre 
en lumière et faire vivre les valeurs humanistes, et plus 
particulièrement l’engagement citoyen et le sens de la 
solidarité.

Les dates de la 4e édition de la Semaine des 
lycées français du monde (30 novembre-5 
décembre)  ont justement été choisies pour être en 
corrélation avec le Téléthon (4 et 5 décembre), grand 
événement solidaire, inclusif et fédérateur.

En raison du contexte pandémique, c’est évidemment 
davantage sous des formats numériques, avec des défis 
en ligne ou des animations, que se déploieront cette 
année les initiatives en faveur du Téléthon. Cependant, 
le Téléthon reste bien sûr, comme le dit Laurence 
Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon, 
dans son message vidéo adressé aux communautés 
scolaires du réseau de l’AEFE, « un moment de partage 
qui allie la force et la combativité des familles, le 
talent des chercheurs et des médecins, l’engagement 
des bénévoles et la générosité de tous. Je suis sûre 
qu’ensemble, nous serons, #TropFort ! ».

L’opération 
« Mille chercheurs dans les écoles » 
À la faveur de leur présence dans un pays pour des 
séminaires et conférences scientifiques internationales, 
des chercheurs des laboratoires de l’AFM-Téléthon 
peuvent aller à la rencontre de classes (de la troisième 
à la terminale) dans les établissements du réseau 
de l’AEFE. Dans la même optique de sensibilisation 
des élèves aux enjeux de la recherche médicale, des 
visioconférences peuvent être organisées à la demande 
des établissements d’enseignement français à l’étranger 
qui mettent en œuvre une action de récolte des fonds 
pour le Téléthon.

La solidarité 
vue par les établissements du réseau AEFE  
RDV les 4 et 5 décembre sur aefe.fr

Urgence Beyrouth, 
des cartables pour les élèves 
des écoles publiques

Après le terrible sinistre survenu le 4 août 2020 dans 
la capitale libanaise, l’AEFE s’est associée à la Mission 
laïque française (MLF), la fédération Solidarité Laïque, 
l’AFLEC et l’Union-ALFM (association des Anciens des 
lycées français du monde) pour soutenir une récolte de 
fonds en faveur des élèves des écoles publiques de 
Beyrouth. « Même modeste, chaque don en provenance 
du réseau peut permettre d’apporter une aide 
significative » fait remarquer Olivier Brochet, directeur 
de l’AEFE qui remercie par avance toutes les bonnes 
volontés en faveur d’une mobilisation : «  Nous espérons 
que ce projet qui incarne les valeurs de solidarité et 
d’engagement que nous promouvons rencontrera 
un très large assentiment au sein des communautés 
scolaires ».

https://evenement.telethon.fr/2020/telethon-challenge-vos-defis-122509
https://evenement.telethon.fr/2020/telethon-challenge-vos-defis-122509
https://evenement.telethon.fr/2020/envie-organiser-animation-pour-telethon-122341
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/le-telethon-2020-associe-la-semaine-des-lycee-francais-du-monde-qui-met-lengagement-citoyen-et-la
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/le-telethon-2020-associe-la-semaine-des-lycee-francais-du-monde-qui-met-lengagement-citoyen-et-la
http://www.aefe.fr
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/se-mobiliser-pour-la-campagne-solidaire-urgence-beyrouth-des-cartables-pour-les-eleves-des-ecoles
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/se-mobiliser-pour-la-campagne-solidaire-urgence-beyrouth-des-cartables-pour-les-eleves-des-ecoles
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/se-mobiliser-pour-la-campagne-solidaire-urgence-beyrouth-des-cartables-pour-les-eleves-des-ecoles


Créée en 1990, l ’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE) 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. Ce réseau est composé de 
535 établissements et accueille plus de 
365 000 élèves à la rentrée 2020, de la 
maternelle à la terminale.

Présent dans 139 pays, ce réseau scolaire 
unique au monde, par son ampleur, 
sa densité et son unité, poursuit une 
mission essentielle de service public et 
de diplomatie globale de la France en 
accompagnant la mobilité internationale 
des familles françaises et en accueillant 
un nombre croissant d’élèves étrangers 
(environ 65 %), auxquels il garantit l’accès 
à l’excellence éducative et pédagogique 
partout dans le monde.

Le réseau de l’enseignement français à 
l’étranger est au cœur de la puissance 
éducative de la France. Les élèves 
scolarisés dans les établissements 
d’enseignement français à l’étranger 
sont accueillis dès le plus jeune âge 
dans un cadre bienveillant, interculturel, 
francophone et plurilingue, et suivent un 
parcours académique exceptionnel avec 
une attention portée à leur bien-être et à 
leurs compétences linguistiques. 

#SemaineLFM

DOSSIER DE PRESSE

DU 30 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2020

139
pays

535
établissements

365 000
élèves

plus de

Le système éducatif français qui s’applique 
dans les établissements du réseau de 
l’AEFE est mondialement reconnu pour 
son excellence, tant par les élèves et 
les parents d’élèves mais aussi par les 
meilleurs établissements d’enseignement 
supérieur (français et internationaux).

Notre enseignement s’appuie sur des 
équipes pédagogiques essentiellement 
recrutées par l’AEFE, accompagnées et 
régulièrement formées, afin de garantir la 
qualité de l’enseignement dispensé et une 
meilleure connaissance des besoins de 
chaque enfant. 

L’AEFE gère directement 71 établissements 
scolaires (établissements en gestion 
directe) dans le monde. Par ailleurs, elle 
anime, dans le cadre d’une procédure 
de conventionnement et d’affectation 
de moyens publics, un réseau de 155 
établissements privés (établissements 
conventionnés). Les dispositifs relatifs à la 
formation continue des personnels, à l’aide 
à l’orientation des élèves, à l’animation du 
réseau et au suivi pédagogique que l’AEFE 
met en place sont également accessibles 
aux 309 autres établissements où l’Agence 
n’affecte et ne rémunère pas de personnels, 
appelés établissements partenaires.
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Tél : 06.07.06.58.95
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contact presse aefe
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thomas.rouchie@diplomatie.gouv.fr 

Michel MOURAO
michel.mourao@diplomatie.gouv.fr

contacts organisation AEFE

kit communication

Logo, affiches, bannières réseau sociaux
en téléchargement sur aefe.fr

Bande annonce de la #SemaineLFM 
en anglais, arabe, espagnol et français
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https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2020/kit-de-communication-pour-la-semaine-des-lycees-francais-du-monde
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2020/kit-de-communication-pour-la-semaine-des-lycees-francais-du-monde#rub6


23, place de Catalogne
75 014 PARIS

1, allée Baco BP 21509
44 015 NANTES

RESTEZ CONNECTÉS…

aefe.fr @aefeinfo

*Découvrir la France

France™*
Experience
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