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Mission sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger
Dans le cadre de l'ambition exprimée au printemps 2018 par le Président de la République pour la
promotion du français et du plurilinguisme dans le monde, une mission de réflexion m’a été
confiée par le Premier ministre, Edouard Philippe (décret du 27/07/2018 : https://
www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037252682).
En lien avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères, cette mission aura pour objectif de formuler des recommandations sur l'avenir de
notre réseau d'ici à la fin de l'année civile. En plus des auditions des personnalités représentant
l’institution, l’administration, le monde économique et associatif et comme je m'y étais engagée,
une grande consultation de l'ensemble des acteurs de l'enseignement à l'étranger (enseignants,
parents, élèves, élus etc) sera organisée car l'avenir de ce réseau doit faire l’objet d’une réflexion
collective. Mes collègues députés de la majorité seront évidemment associés à cette mission, mais
c’est également dans un esprit d’ouverture et dans l’intérêt général que l’ensemble des
parlementaires représentant les Français de l’étranger seront invités à s’exprimer sur leur vision
d’avenir de ce réseau scolaire.
Instrument inégalé de notre rayonnement à l'étranger, pour lequel j'ai consacré une partie
importante de ma vie professionnelle, ce modèle doit plus que jamais s’appuyer sur une stratégie
d’avenir concertée afin que parents, enseignants et élèves puissent faire le choix éclairé et
incontestable de notre réseau scolaire français à l’étranger.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL *

JUILLET 2018
Publication par décret de la mission interministérielle
AOÛT 2018
Auditions
- services du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : Direction générale de la
mondialisation; de la culture, de l’enseignement et du développement international; Direction
générale de l’administration et de la modernisation; Direction des Français à l’étranger et de
l’administration
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018
Lancement de la consultation publique et envoi de questionnaires adressés aux anciens
élèves, parents, professeurs et élus via la Liste Électorale Consulaire mondiale.
Réunion de travail à l’Assemblée nationale de l’ensemble des parlementaires
(députés et sénateurs) représentant les Français de l’étranger.
Auditions :
- services de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger à Paris et à Nantes : Direction de
l’Agence ; Direction des ressources humaines du réseau ; Service pédagogique ; Service orientation
et enseignement supérieur ; Direction des affaires financières et du contrôle de gestion ; Service
expertise, audit et conseil ; Service des affaires juridiques ; Service de l’aide à la scolarité ; Service
immobilier; Chefs de secteurs géographiques
- services de la Mission Laïque Française à Paris : direction, services pédagogiques et services
financiers
- services du ministère de l’Education nationale dont DGESCO; Direction des ressources
humaines ; École supérieure du professorat et de l’éducation, Ecole supérieure de l’éducation
nationale; Inspection générale (IEN, IAIPR, IA DASEN); recteurs d’académie et recteurs
d’académies partenaires; présidents d’universités; CNESCO
- services du ministère de l’Action et des Comptes publics
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- ADFE, Agence Française de Développement, Alliance Israélite Universelle, AFLEC, Association
Nationale des écoles françaises de l’étranger, Agence Universitaire de la Francophonie, Banque
Transatlantique, Banque Européenne d’investissement, CCI International, CIEP, CNED,
représentants du MEDEF, Union des Français de l’étranger etc.
- syndicats enseignants et personnels d’encadrement
- associations de parents d’élèves et d’anciens élèves
- conseillers consulaires et membres commission éducation de l’AFE
- anciens élèves dirigeants d’entreprises, de la sphère politique, culturelle et scientifique
- écoles internationales et bilingues en France
Interventions lors de l’assemblée générale de l’Assemblée des Français de l’Étranger et audition
de sa présidente et au colloque sur le plurilinguisme organisé par M. Roland LESCURE, député des
Français de l’étranger (1ère circonscription).
NOVEMBRE 2018
Déplacements en circonscriptions (calendrier des déplacements à venir) pour rencontrer
les acteurs locaux : parents, enseignants, chef d’établissement, directeur des affaires financières,
EEMCP2, élèves ou anciens élèves, élus consulaires, missions diplomatiques et conseillers du
commerce extérieur, Alliances françaises et Instituts français etc. Seront notamment auditionnés
les réseaux du Liban, du Maroc, d’Espagne, d’Allemagne, d’Angleterre…
DÉCEMBRE 2018
Publication d’une tribune pour faire connaître à l’ensemble des parlementaires les enjeux du
réseau scolaire à l’étranger.
Remise du rapport au Premier ministre.
Présentation du rapport en commission des affaires culturelles et de
l’enseignement de l’Assemblée nationale par une député membre de cette commission.
Présentation du rapport en Commission des Affaires étrangères.
*Calendrier prévisionnel susceptible d’être modifié et enrichi de personnes
qualifiées identifiées tout au long de la mission
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