Les partenaires Educatifs - Partners in Education

SERVICE DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS

Le Service de la promotion du Français et des établissements scolaires s’adresse aux établissements
quelquefois très éloignés les uns des autres et aussi aux élèves, à leurs parents et aux associations
soucieux de s'informer de la vie des établissements français d'Amérique du Nord.
Pour tisser sa toile, le réseau diffuse sur son site les informations indispensables venant de l'AEFE et
du M.E.N. Il valorise également les nombreux projets conduits dans les établissements.
Adresse :
4101 Reservoir Road N.W.,
Washington D.C. 20007
Link to : http://www.frenchschoolsnorthamerica.org/

L’A.E.F.E

Créée en 1990, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), établissement public
placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, est chargée du suivi et de l'animation d'un
réseau de 253 établissements à programme français (73 en gestion directe et 180 conventionnés)
répartis dans près de 135 pays à travers le monde sur les 440 établissements actuellement
homologués par le ministère de l'éducation nationale français.
L'agence, dont les établissements accueillent près de 164 000 élèves sur les 250 000 scolarisés
dans l'ensemble des établissements à programme français dans le monde, a pour missions
principales d'assurer la continuité du service public d'éducation pour les enfants français (46% de
l'effectif total), de contribuer à la diffusion de la langue et de la culture françaises auprès des élèves
étrangers et de participer au renforcement des relations entre les systèmes éducatifs français et
étrangers.
Une autre de ses missions est de veiller à la maîtrise de l'évolution des frais de scolarité pratiqués
dans les établissements dont elle a la charge. En effet, contrairement à ce qui se passe en France, le
système d'enseignement français à l'étranger repose sur le principe du double financement par l'Etat

d'une part (le ministère des Affaires étrangères verse chaque année une subvention de plus de 320
millions d'euros au titre du fonctionnement des établissements soit plus de 40% du budget global de
ce dispositif) et par les familles et les pays d'accueil d'autre part (avec des participations respectives
de l'ordre de 58% et 2%). Au total, plus de 650 millions d'euros sont destinés à financer et à
développer ce réseau unique au monde dans son esprit et son organisation.
Chaque fois que cela est possible et nécessaire, l'agence apporte son aide à de nombreuses familles
françaises expatriées en accordant des aides à la scolarisation. Elle consacre globalement 10% de
son budget à ce dispositif d'aide. Par ailleurs, et afin d'aider les plus brillants de ses élèves étrangers
à venir poursuivre leurs études dans les universités françaises, l'agence accorde chaque année
environ 200 bourses d'excellence.
Adresse :
AEFE
19-21, rue du Colonel Pierre Avia
75015 Paris
01 53 69 30 90
Link to : http://www.aefe.diplomatie.fr

L’A.F.S.A

L´Association des Ecoles Françaises en Amérique du Nord (AEFA) regroupe les établissements
scolaires du Canada et des Etats-Unis homologués par le Ministère de l´Education 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 37 écoles membres, aux Etats Unis et au Canada. Le niveau d´immersion en
français et le nombre de matières enseignées en anglais varient selon les écoles
Link to : http://www.aefa-afsa.org

LA MLF

L'association dite "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
Link to : http://www.mission-laique.asso.fr

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. Il participe également à la formation de
professeurs de français langue étrangère.
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.
Le Cned, établissement public administratif sous tutelle du ministère de l’éducation nationale emploie
des personnels enseignants [titulaires de l’éducation nationale ou non].
Le Cned recrute également des personnels techniques et administratifs issus des différents corps de
fonctionnaires de l’Education nationale. Les emplois sont destinés à des agents titulaires de la fonction
publique recrutés par la voie de concours ou de mutation.
Link to : http://www.cned.fr

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ATLANTA

Le Poste d’Atlanta présente la particularité de combiner, au sein de la même structure, et sous
l’autorité de la même personne, les fonctions d’un Consulat et celles d’une Mission Economique. Le
Consul Général est donc aussi Chef de la Mission Economique d’Atlanta.
La partie consulaire remplit les fonctions traditionnelles d’un Consulat Général de France à l’étranger :
fonctions de Chancellerie (visas, passeports et toutes formalités ayant trait à la vie administrative
française), Service Culturel, et Service de Presse.
L’École Française Bilingue est en relation constante avec les services du Consulat, tout
particulièrement avec les services culturels.
M Brindel, Directeur de l’école, a été nommé Consul Honoraire, et est à ce titre représentant du Consul
Général au service de la communauté Française de la région de Greenville.
Adresse :
The Lenox Building
3399 Peachtree Rd NE
Suite 500
ATLANTA, GA, 30326
Téléphone : 404 495 1660
Télécopie : 404 495 1661
courriel : info@consulfrance-atlanta.org
Link to : http://www.consulfrance-atlanta.org

