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Introduction
Participation des représentants syndicaux aux Conseils Consulaires des Bourses

Les représentants du SNUipp-FSU interviennent en séance (ou même hors séance sur des dossiers 
particuliers) grâce aux remontées qui sont faites sur certains dossiers (personnels n'obtenant pas 
satisfaction, familles dont la situation difficile a mal été appréciée par la commission locale...).

C’est pourquoi il est indispensable que les représentants des sections locales de la FSU 
assistent aux conseils consulaires de bourses : 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.

Il est rappelé que les résidents peuvent déposer une demande de bourses uniquement pour des 
bourses parascolaires (cantine/transports/aides aux devoirs/bourses examens). 
Ils ne peuvent pas bénéficier de bourses scolaires (sauf quelques cas très dérogatoires).

La FSU a transmis ses remerciements à l’ensemble des services de l’aide à la scolarité, ainsi qu’aux 
services des postes consulaires pour le travail effectué sur ces dossiers nombreux et complexes, et ont 
salué l'investissement des élus dans ce domaine.

Le SNES-FSU réaffirme son attachement à l'Établissement public qu’est l’AEFE et à ses missions en 
rappelant que, grâce à sa dotation, l’État permet la scolarisation d’enfants de familles d’origines très 
variées, qui n’y auraient pas accès sans ces bourses. Il est bon de rappeler que l’argent de l’Etat mis 
dans cette subvention n’est pas gaspillé, contrairement à certaines déclarations sur la mauvaise gestion 
budgétaire de l’AEFE, et participe à l’atténuation des inégalités sociales. En effet, le coût pour la France 
d’un élève de l’AEFE est bien moindre que celui d’un élève en France (environ 11 000 €/an). Et une 
baisse de la subvention de l’État engendre une augmentation mécanique des frais de scolarité, ce qui 
oblige certaines familles à déscolariser leurs enfants et génère plus d’inégalités.



La Commission nationale d’aide à la scolarité de décembre 2017 a examiné les propositions des 
premiers CCB (Conseils consulaires pour les bourses) pour la campagne de rythme sud et des seconds 
CCB pour le rythme nord.

Le Directeur annonce un maintien de la dotation de l’État pour les bourses en 2018 et en 2019, qui sera 
de 110 M€. Mais l’augmentation de la PFC sur 2018 entrainera certainement des augmentations des 
frais d’écolage, et l’aide à la scolarité en subira nécessairement les conséquences, même avec une 
dotation maintenue.

Bilan définitif 2016/2017 (rythme nord) et quasi définitif 2017 
(rythme sud)
○ En 2011-2012 : 24 872 bénéficiaires pour un montant total de 88,47 M€

○ En 2012-2013 : 26 249 bénéficiaires (+5,1%) pour un montant total de 101,37 M€ (+14%)

○ En 2013-2014: 25 585 bénéficiaires (-2,4%) pour un montant total de 99,2 M€ (-2,14%)

○ En 2014-2015: 25 915 bénéficiaires (+1,3%) pour un montant total de 98,15 M€ (-1,05%)

○ En 2015-2016:  25 872 bénéficiaires (- 0,16%) pour un montant total de  100,59 M€ (+ 2,5%)

○ En 2016-2017:  25 591 bénéficiaires (-1,1 %) pour un montant total de  102,32 M€ (+ 1,9%)

2016 - 2017 (RN)
2017 (RS)

Nombre de
boursiers

Montant
(M€)

Montant moyen 
par boursier

(€)

Montant moyen 
frais scolarités

(€)

Rythme nord
23 953 93,45 3 901 5 337

-0,9% +3,6% +4,5% + 11%

Rythme sud
1 648 8,87 5 382 4 710

-3,2% -14,4% -4,7% -11,8%

Pour 2016-2017 (RN) et 2017 (RS), le nombre total de bénéficiaires a diminué de 281 élèves, et 
l’enveloppe globale accordée a augmenté de 1,73 M € par rapport à l’année précédente.

Cette augmentation sensible de la dépense est liée à une forte augmentation des frais de scolarité 
enregistrée dans les pays de rythme nord, qui ne réussit pas à être compensée par la baisse importante 
constatée dans les pays de rythme sud.

Campagne 2017-2018 (rythme nord) et 2018 (rythme sud)

Frais de scolarité

Pour les pays du rythme Nord, depuis le CNB1, 53 établissements ont modifié leurs tarifs (36 à la 
hausse et 17 à la baisse)

La moyenne annuelle des frais de scolarité augmente ainsi de 3,7 % passant à 5 534 € contre 5 337 € 
l’an dernier.

Les règles de tarification sont très complexes et parfois incontrôlables (mais toute augmentation 
supérieure au taux de l’inflation doit faire l’objet d’une note explicative visée par le COCAC)

Pour les pays du rythme Sud, la moyenne annuelle des frais de scolarité augmente de manière très 
significative (+17,3 %) en raison d’une forte variation des monnaies de la zone: 5 526 € contre 4 710 € 
l’an dernier.

Cadre budgétaire

La dotation globale définitive 2017 pour les bourses scolaires au budget AEFE (somme de toutes les 
enveloppes limitatives attribuées aux commissions locales) s’élève à 110 M€, dont la subvention de 
l’Etat de 99,2 M€ (une augmentation de 11,9 M€ par rapport à la subvention 2016).



Rythme nord

L’enveloppe de référence était de 96,83 M€ (dont 10 M€ réservés pour les travaux de CCB2). Les 
besoins exprimés par les postes ont été de 95,68 M€, soit légèrement inférieurs à l’enveloppe prévue.

71 postes ont exprimé des besoins complémentaires de financement, les 96 autres exprimant des 
besoins inférieurs à celle-ci.

Les postes en dépassement justifié ont vu leur besoin complémentaire de financement satisfait quand le 
CCB avait des crédits suffisants.

Le montant total des enveloppes limitatives a été fixé à 96,77 M€, soit au total 1,09 M€ de plus que les 
besoins exprimés, avec 17 enveloppes ajustées durant cette phase.

Rythme sud
L’enveloppe de référence était  fixée à 8,9 M€. Les besoins exprimés par les Conseils s’élevaient à 10,78 M€. 
Après dialogue de gestion, les enveloppes limitatives ont été fixées à 10,04 M€.

Dispositions dérogatoires prévues pour

1) Classes non homologuées (116 établissements à classes non homologuées bénéficient d'une dérogation 
pour versement des bourses) À ce jour, pour les campagnes en cours, 826 élèves boursiers sont scolarisés dans 
433 classes non homologuées. Le montant des bourses qui leur sont accordées s’élève à 2,91 M€.

2) Aide aux devoirs (Bamako, Beyrouth)

3) Projet « d’école inclusive » : l’AEFE accompagne l’aide spécifique accordée à des familles 
boursières devant recourir aux services d’un ASESH. Pour la campagne 2017/2018, chiffres provisoires, 
40 boursiers contre 27 l’an dernier sont concernés pour un montant de 112 296 €. (Le chiffre définitif en 
2016/2017 s’est établi à 83 après la période 3 pour un montant de 233 500 €, la plupart des dossiers 
étant instruits hors CCB).

Proposition d’attribution de bourses après les 2e CCB (rythme nord) et les 1e CCB 
(rythme sud)

Zone
Rythme Nord
(2e CLB 2017-18)

Nb de
postes

Nb de
boursiers

Variation
nb boursiers/déc

2016 (%)

Montant
(M€)

Coût moyen 
annuel/élève

(€)

Afrique 41 8 449 -1,1% 26,46 3 148

Maghreb 9 3 533 +2,29% 9,80 2 804

Amérique centrale 
et sud 14 1 386  - 5,26% 6,16 4 553

Amérique Nord 14 1 059 - 9,34 % 11,33 10 336

Asie 31 2 280 +0,84% 12,2 5 394

Europe 42 4 884 -1,63% 21,50 4 238

Moyen Orient 16 1 686 +1,66% 7,38 4 321

Rythme Sud
(1ère CLB 2017) 11 1 627 + 5,47% 9,64 6 359

TOTAL 178 24 904 -1,59% 104, 47

Total boursiers hémisphère Nord: 23 277 élèves pour un montant de 94,63 M€.

Répartition des boursiers (tous rythmes confondus)

Parmi les élèves bénéficiaires d'une aide :

● 32,17% sont scolarisés dans les EGD

● 48,8% sont scolarisés dans les établissements conventionnés



● 19,03% sont scolarisés dans les établissements partenaires (homologués ou autres) 

Par cycle, les élèves boursiers se répartissent de la manière suivante :

● 15,66 % pour le préélémentaire

● 38,64% pour l’élémentaire

● 28,97 % pour le collège

● 16,73 % pour le lycée

Observations

Certaines des écoles “partenaires” homologuées, dont le fonctionnement peut être assez éloigné 
des principes de l’enseignement français, continuent cependant de bénéficier largement, via 
l’aide à la scolarité, des subventions de l’État, ce que la FSU continue à dénoncer.

On constate ainsi des montants moyens annuels de bourses par élève qui restent très importants dans 
les établissements “partenaires” homologués d’Amérique du Nord …

Le nombre de familles ayant fait l’objet d’une pondération à la hausse s’élève à 1 760 contre 1 572 
l’année précédente dans les pays du rythme nord et à 60 contre 62 en rythme sud.

Le nombre de pondérations à la baisse s’élève à 937 contre 1 746 l’an dernier dans les pays du rythme 
nord et à 321 contre 296 en rythme sud.

Globalement, un peu plus de pondérations à la hausse et moins de pondérations à la baisse pour les 
familles : la tendance de l’an dernier s’est inversée et c’est tant mieux !

Les instances locales des pays du rythme nord ont examiné 28 238 demandes de bourses (28 846 l’an 
dernier), soit une baisse de 2,1 %.

À ce jour, l’Agence propose l’attribution de bourses à 23 277 élèves, en légère baisse de 1% (23 511 
l’an dernier), correspondant à 14 270 familles, nombre quasiment stable (14 381 l’an dernier) pour un 
montant de 94,85 M€.

Le coût moyen par boursier s’établit à 4 075 €, contre 3 980 € l’année précédente (+ 2,2 %).

La quotité théorique moyenne de bourse est de 78,5 % contre 78,8 % l’année précédente.

Le pourcentage de familles boursières à 100 % (sous réserve des plafonnements de tarifs) s’établit à 
39,7 % (+2% en un an).

Les premiers CCB 2018 des pays du rythme sud ont, quant à eux, examiné 1 804 demandes (1 626 
renouvellements et 178 premières demandes), en hausse de 0,9 % par rapport à l’année précédente.

L’Agence propose l’attribution de bourses à 1 627 élèves (1 054 familles) contre 1 538 boursiers en 
2017-1, soit une hausse de 5,8 %, et pour un montant global de 9,65 M€.

Le coût moyen par boursier connaît une nette hausse à 5 930 €, contre 5 345 € l’an dernier (+ 11 %). 
Le montant des bourses accordées augmente de 17,3 %, hausse due à l’évolution des taux de 
chancellerie entre mars 2016 et mars 2017.

La quotité théorique moyenne de bourse s’élève à 78,9 % contre 81,1 % l’année précédente.

Pour le rythme sud, le pourcentage de familles boursières à 100 % s’établit à 29,3 % (contre 32,6 % 
l’an dernier).

Globalement, la tendance à la diminution des quotités et du nombre de boursiers semble s’être 
enrayée cette année.

● nombre de boursiers : en augmentation avec 24 904 élèves boursiers (contre 24 565 l’an 
dernier)

● quotité moyenne : en légère baisse (0,3 % en rythme nord et 2,2 % en rythme sud)

● pourcentage de familles boursières à 100 % : en légère augmentation (avec + 2 % en RN 
représentant le volume le plus important et -3,3% en RS)

Déscolarisation des élèves boursiers

1 484 élèves boursiers après la première CNB ne sont pas scolarisés à la rentrée 2017 contre 1 599 l'an 
dernier (-7,2%),



Ce phénomène a concerné principalement les postes de Dakar, Tananarive, Tunis, Abidjan, Madrid, 
Libreville, Casablanca.

78 enfants n’ont pas été scolarisés pour des raisons financières (89 l’an dernier, soit une baisse de 
12,5 %) et 14 par manque de place (45 l’an dernier).
Rappelons que le passage d’une quotité totale à une quotité partielle peut suffire pour entraîner la 
déscolarisation d’un élève pour raison financière.

Personnels résidents, toujours exclus du système !

Seulement 25 familles d’enseignants résidents ont bénéficié d’aide à la scolarité pour un montant de 
27 183 €, soit moitié moins de personnels que l’an dernier (50 enseignants pour 45 000 €) !

Et cette aide ne porte bien sûr que sur les bourses parascolaires (cantine, livres, droits d’inscription aux 
examens, frais de transport…) dont le calcul n’intègre pas l’avantage familial.

La FSU dénonce inlassablement la rupture d’égalité affectant les personnels employés par l’AEFE ou 
par l’État. Les résidents, comme tout fonctionnaire, doivent être considérés, comme les autres 
demandeurs, sur leur revenu.

L’avantage familial n’est pas exclusivement une aide à la scolarité, c’est une prestation familiale à part 
entière. La FSU conteste l’exclusion systématique du système de bourses scolaires pour les personnels 
bénéficiant de l’avantage familial. À revenu égal, en considérant l’avantage familial comme un élément 
de traitement, le mode de calcul actuel peut leur attribuer une quotité !

La prochaine CNB est prévue les 13 et 14 juin 2018.
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