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Bourses scolaires Bilan définitif Année scolaire 2017/2018 Pays du rythme nord 

 
• 17 317 demandes instruites (familles) pour 28 452 élèves (-2,14 %)  
• 23 706 boursiers contre 23 953 l’année précédente (- 1,04 %) – Taux de satisfaction des demandes : 83,3 %  
• Montant des bourses accordées : 94,51M€ contre 93,45M€ l’année précédente (+ 1,01 %)  
• Coût moyen par boursier : 3 987 € contre 3 901 € l’année précédente (+ 2,2 %)  
• Montant moyen des frais de scolarité stricto sensu : 5 537 € contre 5 337 € l’année précédente (+ 3,7%).  

 
Bourses scolaires Bilan quasi définitif Année scolaire 2018 Pays du rythme sud 

• 1 262 demandes instruites (familles) pour 1 935 élèves (+ 1,6 %)  
• 1 726 boursiers contre 1 648 l’année précédente (+ 4,7 %)  
• Taux de satisfaction des demandes : 89,2 % en hausse de 2,7%  
• Montant des bourses accordées : 10,46 M€ contre 8,62 M€ l’année précédente (+ 21,3 %)  
• Coût moyen par boursier : 6063 € contre 5 229 € l’année précédente (+ 15,9 %).  
• Montant moyen des frais de scolarité stricto sensu : 5563 € contre 4 710€ l’année précédente (+18,11 %).  

 
Années scolaires 2017/2018 (RN) et 2018 (RS) 

• Au total, au titre de ces deux années scolaires :  
• 25 432 boursiers en baisse de 0,7%.  
• pour 104,98 M€ contre 102,08 M€ ( +2,8 %).  
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Années scolaires 2018/2019 (R.N) et 2019 (R.S) 
• Point sur exécution des campagnes en cours  
• Cadre budgétaire :  

• Budget initial bourses 2018 AEFE :110 M€  
• Subvention Etat après BR1: 102M€  
• Enveloppe ASESH de 0,3M€  

• Prévision de dépenses 2018 près budget rectificatif n°2: 100 M€  
• Cadrage réglementaire des travaux des CCB  
• Note diplomatique de cadrage adressée aux postes le 27 juin 2018.  

 

Année scolaire 2018/2019 (R.N) 

• Toutes données chiffrées arrêtées au 1er décembre 2018.  
• Déroulement des travaux des CCB2:  

• Calendrier de campagne rythme nord :  
• Instruction des dossiers jusqu’au 14 octobre  
• Dialogue de gestion poste/DFAE/AEFE du 15 au 24 octobre  
• Tenue des CCB du 25 octobre au 8 novembre  
• Centralisation des propositions le 9 novembre.  
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Déroulement des travaux des seconds CCB 2018/2019 :  
• Enveloppes de référence au titre des travaux des CCB : 95,58 M€ pour l’ensemble de la campagne dont 10 M€ pour 

travaux CCB2.  
• Montant des besoins exprimés par les postes : 91,39 M€ soit 4,18M€ en dessous des enveloppes de référence 

(affaiblissement économique et euro fort).  
• 70 postes ont exprimé un besoin complémentaire de financement.  
• 99 postes ont exprimé des besoins inférieurs à l’enveloppe de référence.  
• Dialogue de gestion plus riche, ajustements satisfaits  

 
• Déroulement des travaux 2018/2019 RN :  

• Les postes en dépassement justifié ont vu leur besoin complémentaire de financement satisfait. Tous les CCB ont 
disposé de crédits suffisants.  

• Montant total des enveloppes limitatives : 93,13 M€ soit au total 1,74M€ de plus que les besoins exprimés.  
Tous les besoins ont été couverts. 

 
• Déroulement des travaux 2018/2019 RN :  

• En raison des vacances scolaires, quelques CCB se sont réunis avant les dates fixées au calendrier de campagne,  
• 14 CCB ne se sont pas réunis: Abuja, Bakou, Bujumbura, Bombay, Dacca, Erbil, Helsinki, Harare, Kampala, Kigali, 

Malabo, Praia, Tachkent et Zagreb. Tallin fermé.  
• Pristina: 1 Nouveau poste en CCB2 plus 1nouvelle école homologuée, annexe du LIAD d’Alger à Annaba.  
• Les dossiers de demande de Damas, Alep et le CNED ont été directement instruits par l’Agence. A ce jour, pas 

d’inspection pour l’annexe d’Alep à Tartous, inconnue de nos services et pas de confirmation d’inscription au 
registre de Beyrouth. Dossiers non instruits.  
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Année scolaire 2019 (R.S) 
• Déroulement des travaux rythme sud :  

• Calendrier de campagne 2019 :  
• Instruction des dossiers jusqu’au 5 octobre  
• Dialogue de gestion poste/DFAE/AEFE du 8 au 19 octobre  
• Tenue des CCB du 22 octobre au 31 octobre  
• Centralisation des propositions le 5 novembre.  

 
• Déroulement des travaux 2019 RS :  

• Enveloppe de référence : 8 M€ baisse en raison de la chute conjointe des taux de change et des IPPA  
• Montant des besoins exprimés par les postes : 9,41 M€ (3 postes en sous-consommation et 8 en dépassement)  
• Montant des enveloppes limitatives après dialogue de gestion : 9,04 M€ couvrant les besoins réels estimés de 9 

postes. Buenos-Aires et Montevideo ont signifié par Cf des besoins réels inférieurs.  
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Années scolaires 2018/2019 (R.N) et 2019 (R.S) 
• Instruction par l’Agence des propositions des CCB  

• Importance du travail accompli par la très grande majorité des postes  
• 1418 visites à domicile recensées durant cette campagne dont 1246 pour le RN et 172 pour le RS. Ce nombre reste 

élevé car visites pertinentes.  
 

• Fonctionnement des CCB: A de rares exceptions, ils se sont tenus dans de bonnes conditions  
 

• Les CCB jouent pleinement leur rôle lors de l’examen des situations individuelles ou de l’application des pondérations  
• Pondérations mieux justifiées. Application uniforme des dispositions réglementaires des CCB1 en CCB2  
• L’Agence a rattrapé des rejets pour dépôt hors délai si les dossiers étaient clairs et complets afin éviter recours 

gracieux inutile  
• L’Agence s’est placée dans le prolongement des décisions de CNB1 pour garantir l’équité de traitement. A corrigé 

les attributions accordées sur anticipation de situation à venir. Préfère statuer à partir de situation avérées et 
vérifiables.  

• Situation très particulière au Venezuela  
• Maintien des quotités CNB1 même si départ enfant(s) de la fratrie à la rentrée. Traitement favorable aux familles.  
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Années scolaires 2018/2019 (R.N) et 2019 (R.S) 
• Observations (2)  

 
• Pondérations occasionnelles pour des familles devant supporter des dépenses exceptionnelles (soins médicaux ou 

celles dont les revenus sont constitués de l’aide familiale ou sociale) ou impayés  
• Régularisation d’impayés pour 3 familles en Afrique  
• Traitement le plus favorable possible en cas d’accident de la vie en cours d’année  
• Par contre peu d’attention et d’efforts pour l’instant portés sur le respect du RGPD. Nouvelle annexe 3 aux 

instructions spécifiques sur la rédaction des zones de commentaires libres (ZCL)  
 

• Instruction par l’Agence des propositions des CCB  
• Pondérations à la hausse RN: 1 671 contre 1 760 l’année précédente et RS: 72 contre 60 l’année précédente  
• Pondérations à la baisse RN: 917 contre 937 l’an dernier et RS: 201 contre 321 l’année précédente  
 
• 18,7% des familles du rythme nord ont ainsi vu leur quotité théorique pondérée (taux supérieur en Allemagne ou 

en Espagne).  
• 20 % des familles ont fait l’objet d’une pondération dans les pays du rythme sud ( très supérieur à Buenos Aires).  
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• Frais de scolarité  
 

- Rythme nord :  
• Depuis la CNB1, 54 établissements ont modifié leurs tarifs (31 à la hausse et 23 à la baisse).  
• Moyenne des frais de scolarité : 5573 € contre 5537 € l’année précédente (+0,7%). Règles de tarification très 

complexes et parfois incontrôlables (parascolaires)  
• Toute augmentation supérieure au taux de l’inflation doit faire l’objet d’une note explicative visée par COCAC.  
• Plafonnement de certains tarifs notamment aux USA laisse potentiellement un reste à charge de plus en plus lourd  

 
- Rythme sud :  

• Moyenne des frais de scolarité : 5241€ contre 5563 € l’an dernier (-6,8 %) en raison de la forte variation des 
monnaies de la zone. Les changements tardifs ont surchargé le travail des services centraux.  
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• Demandes de dérogations pour classes non homologuées :  
• Référence : arrêté du 11 juin 2018 publié au JO le 17 juin 2018  
• 100 établissements concernés pour le RN et 1 pour le RS  
• Nouvelles demandes chaque année. Recevables si enseignements sur programmes français, dont la moitié au 

moins est dispensé en Français. En débat sur la réforme de l’EFE. Nécessitera que l’Agence s’adapte. Pas de 
dérogation pour Label FrancEducation s’appuyant sur programmes locaux.  

• 751 boursiers dans 351 classes pour un total de 2,8 M€.  
 
ASESH: Bourses destinées à financer les accompagnants à la scolarité d’élèves en situation de handicap (ASESH). 69 à ce stade, 
contre 51 l’an dernier pour 198 324 € mais nombreux dossiers sont encore attendus en période 3.  

A titre indicatif en 2017/2018-3: 89 ASESH pour 293 754€. Problèmes d’écarts de tarifs horaires de 1 à 10. Pas encadrés 
aujourd’hui.  

• Autres dispositions dérogatoires :  
• Aide aux devoirs (Bamako, Beyrouth...)  

 
Année scolaire 2018/2019 (R.N) 

• Propositions chiffrées des seconds CCB 2018/2019 des pays du rythme nord  
• 1800 demandes tardives contre 1998, l’an dernier  
• 889 renouvellements tardifs contre 945 l’an dernier  
• 7 784 révisions au lieu de 7958  

• Pour l’ensemble de la campagne RN 2018/2019 : 27 467 demandes instruites contre 28 238 l’an dernier (-2,7 %)  
 

• 20,2% des élèves français sont boursiers  
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Années scolaires 2018/2019 (R.N) et 2019 (R.S) 
• Examen attentif de plusieurs refus de réinscription à la rentrée pour cause d’impayés, dossiers restant incomplets ou 

ajournés en CCB1.  
• Réexamen en urgence pour trouver une solution dans la quasi-totalité des cas soumis (Rétablissement des droits à 

bourses sur l’année précédente, pondération à la hausse pour campagne en cours, échéancier avec établissement).  
• Réinscription tardive dans 2 cas à Bogota et Pointe-Noire et régularisation financière pour 3 familles en Afrique.  
• L’Agence a procédé à de nombreuses corrections techniques sur les droits (erreurs de saisie), quelques rejets pour non 

respect de la réglementation et résolutions de discordances entre PV CCB et Scola.  
• Rappel: L’Agence a maintenu la quotité CCB1 pour les familles n’ayant pas scolarisé un enfant de la fratrie.  

 

• Propositions de l’Agence à la CNB – Année scolaire 2017/2018 (pays du rythme nord)  
• Sur 10 473 dossiers, l’Agence a corrigé 96 situations (rejet de 54 propositions des CCB et 42 attributions sur rejets 

CCB)  
• 27 467 demandes contre 28 238 l’an dernier  
• 22 514 boursiers contre 23 280 soit une baisse de 3,3%  
• 13 823 familles (contre 14 272) pour 91,09 M€  
• 3 416 rejets (contre 3477) soit 12,4 % des demandes, stable  

• Coût moyen par boursier à 4 046 € contre 4 076 €, en légère baisse (-0,9 %)  
 

• La quotité théorique moyenne de bourse s’élève à 78,2% contre 78,5% l’année précédente.  
• La quotité moyenne de bourse accordée s’élève à 78,8% contre 78,9% l’année précédente.  
• La quotité moyenne accordée aux familles monoparentales s’élève à 86,3%  
• Celle des familles biparentales s’élève à 75,7%  
• Pourcentage de familles à 100% : 40% (+0,3 point)  
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Non scolarisation:  
Boursiers après la 1ère CNB non inscrits à la rentrée 2018  

• 1 537 enfants concernés (1 479 l’an dernier, soit +3,9%).  
• Postes les plus concernés par la non-inscription des élèves boursiers après 1ère CNB : Dakar, Tananarive, Madrid, 

Tunis, Bamako, Abidjan et Casablanca.  
• 96 n’ont pas été inscrits pour des raisons financières (78 l’an dernier, soit 6,2% des élèves non scolarisés)  
• 34 non inscrits par manque de place (14 l’an dernier).  

 
• Propositions des premiers CCB 2019 des pays du rythme sud  
• 1 787 demandes  

• 1 622 renouvellements  
• 165 premières demandes, -7,3%  
• 1 563 propositions favorables soit un taux de recevabilité de 87,5%.  

 

• Propositions de l’Agence à la CNB – Année scolaire 2019 (pays du rythme sud)  
• 1 563 élèves contre 1 627 en 2018-1, issus de 1 010 familles.  
• Montant provisoire de CCB1 de 8,96 M€  

• Nombre de boursiers en baisse de 3,9 %.  
• Coût moyen par boursier : 5 733 € contre 5 930 € l’année précédente (-3,3%). Le montant des bourses accordées diminue 

de 7,7% en raison de l’évolution des taux de chancellerie entre mars 2017 et mars 2018.  
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• Premiers CCB 2019 (pays du rythme sud)  
• La quotité théorique moyenne de bourse s’élève à 78,14 % contre 78,9% l’année précédente.  
• La quotité moyenne de bourse accordée s’élève à 76,06% contre 75,1% l’année précédente.  
• Nombre de familles boursières à 100% : 35,5%, contre 29,3% l’an dernier.  

 
• Statistiques complémentaires.  
• Bourses parascolaires : Demi-pension et transports  
• 2018/2019 rythme nord : 18,5 M€ (17,9 M€ l’an dernier).  
• 2019 rythme sud : 1,39M€ (1,46 M€ l’an dernier).  
• Les bourses parascolaires représentent 19,8% du montant total des bourses accordées.  
• En augmentation régulière (+1,2%). Enjeu en termes de maitrise des risques financiers et comptables (priorité 

renouvelée de ce service). Attention des postes les plus exposés sur l’utilisation effective de ces bourses et appelle à un 
contrôle plus strict par certains établissements dans le cadre des bilans.  

 
• Tous rythmes confondus :  
• Par type d’établissement :  
• 31,31% des boursiers dans les EGD  
• 44,62% dans les conventionnés  
• 24,07% dans les établissements partenaires.  

 
• Par cycle :  
• RN RS  
• 15,1 %   en préélémentaire   18,2%  
• 38,5 %   en élémentaire    38,3%  
• 28,8 %   en collège    28,8%  
• 16,9 %   en lycée et post bac   14,8%  
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• Accès des personnels de l’État ou de l’AEFE au dispositif:  
Bourses accordées à 26 familles de résidents de l’Agence pour un montant de 29 996 €.  

• Éligibles aux bourses parascolaires  
• Possibilité de solliciter une bourse sous statut recruté local avec exo.  

 
Autres points: 

• Missions: Une mission a été effectuée à Barcelone de Mme Lepaon et M. Aguesse  
• Le nombre de recours contentieux est stable  
• 14 requêtes déposées en 2018 devant le TA,  
• Les 9 jugements rendus en 2018, ont tous été favorables à l’Agence. 18 seraient encore en attente de jugement.  
• En 2017, 11 jugements en faveur de l’Agence.  
• Jurisprudence bien établie en faveur de l’Agence.  

 
Maitrise des enveloppes limitatives 

• RN: Dépassements d’enveloppe limitative: 25 postes (23 l’an dernier) sur 169 ont dépassé pour un montant de 172 774 €, 
essentiellement suite à régularisations de situation ou changements de tarifs effectués par l’Agence. 144 postes du RN 
ont sous consommé pour 2,17M€. Reliquat sur enveloppes limitatives de 2M€.  

• Pour le RS, Sur 11 postes, 5 en dépassement contre 6 en sous consommation. Reliquat de 79 705€  
• Au total, la consommation des crédits est, à ce stade, inférieure de 2,08 M€ sur 102,13M€ d’enveloppes limitatives 

allouées pas consommées.  
• 7 CCB proposent pour validation par la CNB, la modification de leurs seuils d’exclusion de patrimoine mobilier ou 

immobilier (Managua, Séoul, Taipei, Le Caire, Prague, Istanbul et Nicosie)  
• CNED: Au total, 14 bourses couvrant les frais d’inscription pour des élèves isolés ou en situation d’éloignement pour un 

montant de 13 040 €. En baisse cause départ de bacheliers et moins d’élèves du Maghreb.  
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BILAN PROVISOIRE campagnes en cours 
• Bilan provisoire au 1er décembre 2018  

• Total provisoire RN période 2 et RS période 1: 24 077 boursiers contre 24 904 l’an dernier  
• Montant d’attribution de 100,05 M€ contre 104,5 M€ soit une baisse de 827 boursiers et des dépenses de 4,45 

M€ par rapport à la même période l’an dernier. En cause un € fort, plusieurs économies et monnaies fragiles qui 
font baisser les IPPA. Moins d’aides complémentaires dans établissements aux US accélèrent diminution boursiers. 
Effet Liban moins fort qu’attendu même si devenu première enveloppe du réseau.  

• Enfin, pour rappel, la dotation de l’État inscrite au PLF 2019 fixée à 105M€. Recours réserve possible  
Les moyens budgétaires alloués au dispositif couvriront les besoins. 

Perspectives 
• Éléments favorables  

• Euro fort par ses effets couvre les hausses de tarifs.  
• Baisse de la PFC de 9 à 7,5%  

• Évolutions pour la prochaine campagne  
• Relèvement du Qmax à 23 000€ difficilement quantifiable à valider par la CNB. Impact significatif: hausse attendue 

entre 2,5 et 3M€ sans compter l’appel d’air suscité auprès nouvelles familles.  
• Étalement dans le temps de la loi de revalorisation des enseignants au Liban. Augmentation progressive (+4,5% 

par an)  
• Internat d’excellence à Tananarive pourrait coûter entre 150 et 200 000€ en fourchette haute. Ouverture 

progressive et sur critères définis localement.  
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II/ Examen des propositions des conseils consulaires 
• CCB2-2018/2019 des pays du rythme nord  

 
• CCB1-2019 des pays du rythme sud  

 
RYTHME NORD 2018/2019-2 ASIE  

• 31 postes  
 

• 2 413 boursiers  
• 12 240 611 €  
• coût moyen : 5073 €  
• Soit 10% du nombre total des boursiers du RN, consommant 12,2% du montant total des bourses accordées.  

 
RYTHME NORD 2018/2019-2 MOYEN-ORIENT  

• 16 postes  
 

• 1 697 boursiers  
• 7 610 296 €  
• coût moyen : 4 485 €  
• Soit 7 % du nombre total des boursiers du RN, consommant 7,6% du montant total des bourses accordées.  
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RYTHME NORD 2018/2019-2 AFRIQUE  
• 41 postes  

 
• 8 242 boursiers  
• 25 934 552 €  
• coût moyen : 3 147 €  
• Soit 34,2% du nombre total des boursiers du RN, consommant 25,9% du montant total des bourses accordées.  

 
RYTHME NORD 2018/2019-2 AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD  

• 14 postes  
 

• 1 329 boursiers  
• 5 898 220 €  
• coût moyen : 4 438 €  
• Soit 5,52 % du nombre total des boursiers du RN, consommant 5,89 % du montant total des bourses accordées.  

 
 
RYTHME NORD 2018/2019-2 AMÉRIQUE DU NORD  

• 14 postes  
 

• 980 boursiers  
• 10 178 553 €  
• coût moyen : 10 386 €  
• Soit 4,1% du nombre total des boursiers du RN, consommant 10,2 % du montant total des bourses accordées.  
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RYTHME NORD 2018/2019-2 EUROPE  
• 42 postes  

 
• 4 563 boursiers  
• 20 328 223 €  
• coût moyen : 4 455 €  
• Soit 18,9 % du nombre total des boursiers du RN, consommant 20,3% du montant total des bourses accordées.  

 
RYTHME NORD 2018/2019-2 MAGHREB AFRIQUE DU NORD  

• 10 postes  
 

• 3 555 boursiers  
• 9 928 998 €  
• coût moyen : 2 765 €  
• Soit 14,8 % du nombre total des boursiers du RN, consommant 9,8 % du montant total des bourses accordées.  

 
RYTHME SUD 2019 -1  

• 11 postes  
 

• 1 563 boursiers  
• 8 961 296 €  
• coût moyen : 5 733 €.  

 
Fin des travaux, jeudi 13 décembre à 12h30 
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