
CONSULTATION - DÉBAT - COLLOQUE
LES RENDEZ-VOUS REFLEXES 

CONSULTATION N°1 : la rentrée scolaire

Considérez-vous que la rentrée dans l’établissement où sont scolarisés vos
enfants, où vous travaillez, où vous êtes scolarisés ou dans lequel vous êtes

investi(e) en tant qu'élu(e) s’est passée dans de : 

Profil des répondants :

59,3 % parents du réseau
dont 17,3% parents élus
21 % personnels du réseau 
17,3 % élus (parlementaires / CFDE)
2,8 % autres Mis à jour : 26/09/2022



CONSULTATION - DÉBAT - COLLOQUE

CONSULTATION N°1 : la rentrée scolaire

Quels sont vos sujets de questionnement ou de préoccupation pour cette nouvelle

année scolaire ? (plusieurs réponses possibles)

Autres : activités extrascolaires,
renouvellement des personnels, bourses
scolaires, inclusion, niveau de français oral et
écrit des élèves,  

Mis à jour : 26/09/2022

Profil des répondants :

59,3 % parents du réseau
dont 17,3% parents élus
21 % personnels du réseau 
17,3 % élus (parlementaires / CFDE)
2,8 % autres 

Maintenir les frais de scolarité au niveau actuel
Offrir davantage de formations aux personnels

Améliorer les conditions de travail des personnels 
Augmenter le budget des bourses 

Changer les conditions d'attribution des bourses
Offrir de nouveaux services dans l'EFE
Mettre en place une démarche qualité

Renforcer la place des langues
Mieux prendre en compte les élèves à besoins edu

Améliorer la gouvernance
Autres

LES RENDEZ-VOUS REFLEXES 



CONSULTATION - DÉBAT - COLLOQUE

CONSULTATION N°1 : la rentrée scolaire

Quelles doivent être selon vous les priorités du gouvernement concernant

l’enseignement français à l’étranger ? (plusieurs réponses possibles)

Autres : accentuer la place des anciens
élèves ; Maintenir les subventions aux
établissements et notamment pour
l’installation d’équipements ; développer la
notion de développement durable dans les
établissements 

Profil des répondants :

59,3 % parents du réseau
dont 17,3% parents élus
21 % personnels du réseau 
17,3 % élus (parlementaires / CFDE)
2,8 % autres Mis à jour : 26/09/2022

Frais de scolarité
Qualité d'enseignement 

Conditions de travail des personnels 
Formation des personnels

Conditions de travail de mon enfant
Réforme du baccalauréat

Orientation et post bac
Enseignement des langues

Pérennité de l'établissement
Aucun
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CONSULTATION - DÉBAT - COLLOQUE

CONSULTATION N°1 : la rentrée scolaire

Quelles sont les principales
raisons (3 max) qui vous ont fait

faire le choix de l’EFE ?

 Continuité éducative pour pouvoir s'expatrier
ou rentrer en France
 Valeurs véhiculées par le système éducatif
français
 Excellence éducative 

Parmi les réponses les plus citées : 
1.

2.

3.

Quelles sont les raisons qui
vous pourraient vous amener à
retirer votre enfant de l’EFE à la

rentrée prochaine ?

 Les frais de scolarité
 La qualité d'enseignement 
 Baisse du niveau des bourses 

Parmi les réponses les plus citées : 
1.
2.
3.

Si vous aviez le pouvoir de
changer deux choses dans l’EFE

quelles seraient-elles ?

 Baisser les frais de scolarité
 Améliorer la gouvernance des établissements 
 Avoir une meilleure mixité sociale dans les
établissements 

Parmi les réponses les plus citées : 
1.
2.
3.

Profil des répondants :

59,3 % parents du réseau
dont 17,3% parents élus
21 % personnels du réseau 
17,3 % élus (parlementaires / CFDE)
2,8 % autres 
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