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Résultats de la consultation

Parents
52.5%

Personnels
35%

Élus
8.8%

Autres
2.5%

Élève
1.3%

Question 1 - Qualité des participants à la
consultation : plus de 50% sont des parents

Insuffisant Satisfaisant

Question 2.1 - Pour ceux ayant répondu "oui", cet
accompagnement est jugé : plutôt satisfaisant

83% des répondant jugent l'accompagnement des élèves au moins
correct (30% satisfaisant et 20% très satisfaisant).  

79,7 %

Question 2 - 
L'établissement de référence offre un accompagnement

à l'orientation des élèves pour 80% des répondants
(13,5% ne se prononcent pas) 

Cet accompagnement est jugé indispensable 
pour les 6,8% ayant répondu "non"  
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Résultats de la consultation

Question 3 - Un lycée français offre-t-il de
bonnes perspectives d'études supérieures ?

"Oui" pour 98,7% des répondants !

Question 4.1 - 
Les éléments décisifs dans le choix d'une formation sont :

Question 4 - 
100% des répondants concernés disent envisager une

formation post-bac (pour eux/leurs enfants) 

Question 3.1 - Ces perspectives se situent : 

Uniquement dans le
système français

Principalement dans le
système français

Autant dans le système
français qu'international

1,5%

31,3%

67,2%

Débouchés/employabilité de la formation 89,7%

19%Localisation

Coût de la formation 37,3%

Obtention d'une bourse 15,3%

Renommée de la formation 47,5%

40,7%

64,4%

Ouverture internationale (Erasmus,
partenariats...)

Reconnaissance du diplôme en France ou
à l'étranger

Le 1er critère est celui des débouchés offerts par la formation pour 90% des
répondants. 65% des sondés veillent à ce que le diplôme envisagé soit bien
reconnu notamment en France et près de la moitié sont attentifs à la
renommée de la formation. Le coût de la formation ne vient qu'en 5e position. 



France
54.5%

Pays tiers
25.5%

Pays du domicile familial
20%
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Résultats de la consultation

Question 4.2 - Sur le choix du pays d'études :
plus de la moitié des sondés privilégient la

France 

Question 4.4 - 
Les éléments décisifs dans le choix du pays

d'études sont :

Question 4.3 - Lorsque les répondants ont choisi
"pays tiers", le pays le plus cité est le Canada

(37,6%) suivi des États-Unis (25,1%) 

Offre de formation spécifique 41,4%

62,1%Large choix d'études, passerelles possibles...

Proximité avec le domicile familial 22,4%

Niveau des rémunérations dans le pays

29,3%

Langue parlée : français

22,4%

39,7%

34,5%

Langue parlée : anglais

Attaches familiales ou culturelles 

Le 1er critère est celui de la diversité des formations accessibles dans le pays
pour 62% des sondés. Le choix est aussi guidé par la perspective de poursuivre
sa carrière professionnelle dans le pays d'études pour la moitié des
répondants, le niveau des rémunération motivant près de 26% des sondés.  

Dans le détail, sont aussi cités le Royaume-Uni,
l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. 

Renommée du pays

Cadre de vie

Coût de la vie

Langue parlée : autre

Débouchés/employabilité dans le pays 

17,2%

22,4%

5,2%

51,7%

25,9%



1 élève sur 2
29.3%

1 élève sur 4
29.3%

1 élèves sur 3
28%

Ne se prononce pas
13.3%

SReflexe
LES RENDEZ-VOUS 

L"avenir de nos enfants s'écrit ensemble Reflexe-s.com

Résultats de la consultation

Question 5 - Selon les répondants, voici le
nombre de bacheliers des lycées français du

monde qui poursuivent leurs études en France : 

Question 7 - 
68,4% des répondants connaissent les services 

 offerts par l'ONISEP 

Question 6 - 
55,4% des répondants ne connaissent pas les

services offerts par le bureau des parcours des
élèves et de l'orientation de l'AEFE

55,4 %

68,4 %
Question 8 - 

82,9% des répondants ne connaissent pas le
label "Bienvenue en France" 

82,9 %



52,4 %
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Résultats de la consultation

Question 9 - 52,6% des répondants connaissent
Campus France : 

Conception et gestion de programmes
de bourse 10,3%

Accueil et suivi des étudiants étrangers
boursiers (visa, logement, transport...)  

61,5%

Organisation de salons étudiants,
promotion de la destination France 76,9%

84,6%

28,%

Information sur les offres de formations,
de bourse, les coûts et démarches pour

étudier en France... 

Candidater à des offres de formation 

Question 9.1 - Voici, selon les répondants, les
services fournis par Campus France : SReflexe

VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION ! 

TOUTE L'ÉQUIPE 


