Les Partenaires Éducatifs - Partners in Education

SERVICE DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS

Le Service des établissements scolaires Français basé à l’ambassade de France à Washington DC est
notre interlocuteur administratif et pédagogique de référence par l’intermédiaire de l’Attaché de
Coopération Educative.
Adresse :
Ambassade de France
4101 Reservoir Road N.W.,
Washington D.C. 20007
http://fisna.org/

L’A.E.F.E

L'AEFE est l'opérateur public qui, sous la tutelle du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,
coordonne le réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger, communément appelés
« lycées français ». Ce réseau est constitué de de 522 établissements scolaires homologués dont
la liste est fixée par un arrêté annuel conjoint du ministre de l’Éducation nationale et du ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères. Ce réseau scolaire unique au monde, présent dans 139 pays,
représente un atout et un levier pour l’influence de la France.
Carte du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger :
https://www.aefe.fr/sites/default/files/styles/full/public/assets/images/carte-aefe-2019-2020-875480.jpg?itok=E6GPqaW5

Adresse :
AEFE
23, place de Catalogne
75014 PARIS
http://www.aefe.fr

LA MLF

L'association "Mission laïque française" fondée en 1902, a pour but la diffusion à travers le monde de la
langue et de la culture françaises, en particulier par un enseignement à caractère laïque et interculturel.
Adresse :
Mission laïque française
9, rue Humblot
75015 Paris
Tel : 01.45.786.171
http://www.mlfmonde.org/

Le CNED

Le Cned est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière. Il est administré par un conseil d'administration.
Son directeur général est un recteur d'académie nommé par le ministre de l'éducation nationale. Il a
autorité sur l'ensemble des composantes de l'établissement.
Le Cned assure la scolarisation d'un grand nombre de Français expatriés en relation notamment avec
une centaine d'écoles étrangères françaises à l'étranger dont l’EFB pour les classes du lycée.
Très engagé dans la coopération éducative internationale avec des universités, des opérateurs
d'enseignement à distance, des réseaux européens et internationaux, le Cned contribue à la présence
française à l'étranger.
http://www.cned.fr

L’A.F.S.A

L’Association des Écoles Françaises en Amérique du Nord (AEFA-AFSA) regroupe les établissements
scolaires du Canada et des États-Unis homologués par le Ministère de l’Éducation Nationale. Ces
établissements enseignent les programmes officiels français enrichis d’éléments culturels, éducatifs et
linguistiques propres à l’Amérique du Nord. Les établissements de l’AEFA forment des élèves bilingues
et biculturels dont l’excellence académique leur permet de poursuivre des études supérieures au plus
haut niveau en Europe comme en Amérique du Nord.
L´Association compte 50 écoles membres, aux Etats Unis et au Canada.
http://www.aefa-afsa.org

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ATLANTA

L’EFB étant située en Caroline du Sud est rattachée localement au poste diplomatique d’Atlanta.
C’est au Consulat Général d’Atlanta que se déroule le conseil consulaire qui statue sur les demandes
de bourses scolaires et auquel siège Nicolas Brindel en tant que chef d’établissement de l’EFB.
D’autre part, Nicolas Brindel, Consul Honoraire, représente le Consul Général et l’administration
consulaire à Greenville et dans sa région (aide aux Français en difficulté, démarches administratives,
etc…).
Adresse :
Buckhead Tower at Lenox Square
3399 Peachtree Road NE
Suite 500
ATLANTA, GA, 30326
Téléphone : 404 495 1660
Télécopie : 404 869 0156

https://atlanta.consulfrance.org/

