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Table ronde sur le financement du réseau et la formation des personnels 

24 novembre 2022 

 

1. Le financement du réseau 

Le réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger (c’est-à-dire homologués par le 

ministère de l’Education nationale) est constitué de 567 établissements, contre 495 en 2018. 

La répartition % d’établissement et % élèves entre les trois types d’établissement est la suivante : 

Les 68 EGD représentent 12% des établissements mais 20% des élèves. 

Les 162 établissements conventionnés 28% des établissements et 31% des élèves. 

Les 337 établissements partenaires 60% des établissements et 49% des élèves. 

 

Les établissements sous la responsabilité de l’AEFE (EGD et conventionnés) représentent 40% des 

établissements et 51% des élèves. 

 

Le chiffre d’affaires de l’EFE est estimé à plus de 3 milliards d’euros. 

Le budget 2023 de l’AEFE est de 1,2 milliard d’euros. 

 

Le réseau de l’EFE emploie environ 40 000 personnels. 

L'AEFE détache 5450 personnels titulaires dans les EGD et les conventionnés et emploie 4760 

personnels de droit local (PDL) dans ces EGD. 

 

2. Le financement de l’AEFE 

Le budget de l’AEFE est composé à 40% de subvention publiques et à 60% de recettes propres.  

Techniquement, le budget des EGD est intégré dans celui de l’AEFE qui supporte l’ensemble de leurs 

charges. 

L’EFE repose sur la notion de partenariat public/privé, avec un niveau de contribution (« les 

remontées ») des établissements variable selon leur statut. 

 

a) Le financement public et son utilisation  

L’Agence bénéficie de subventions publiques votées dans la loi de finances (mission « action 

extérieure de l’Etat ») : 

Programme 185 : 441 M euros (subvention pour charge de service public) 

Programme 151 : 104 M euros (bourses scolaires pour les élèves français) 
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Boursiers excellence major (BEM) : 3,7 M euros 

 

Ces subventions publiques ont diverses vocations et soutiennent le développement et la qualité de 

l’ensemble des établissements du réseau, notamment par la formation (cf point 3). 

- Pour les EGD et les conventionnés : elles participent à un niveau de droits de scolarités plus 

modérés (article 1 de la loi du 6 juillet 1990) 

 

- Subventions pour l’ensemble des établissements : ex : développement (6 M euros), sécurité (9 

M euros), immobilier. 

 

- Aide à la scolarité des élèves français (bourses) 

 

- Evénements réseau pour l’ensemble des établissements : Orchestre des lycées français du 

monde (OLFM), ambassadeurs et ambassadrices en herbe (AAEH), Jeux internationaux de la 

Jeunesse (JIJ) etc… 

 
 

- Attractivité : ex : Boursiers Excellence Major (BEM)  

 

In fine, les établissements partenaires voient un engagement de l’AEFE plus faible que celui accordé 

aux EGD et aux conventionnés, mais il est bien réel.  On obtient ainsi l’aide nette suivante (hors bourse 

scolaire et par élève) : c’est la différence entre, d'une part, l'ensemble des coûts assumés par l'AEFE et 

autres subventions versées à l'établissement, et d'autre part les remontées de l'établissement vers 

l'Agence, le tout divisé par le nombre d’élèves. 

EGD : 2100 euros par élève 

Conventionnés : 1700 euros par élève 

Partenaires : 160 euros par élève 

Elle s’élève en moyenne à 1090 euros par élève sur le réseau. 

 

 

L’Agence dispose également de ressources propres : 

EGD : 448 M euros dont 112 de Participation à la rémunération des résidents (PRR) et de Participation 

financière complémentaire (PFC) 

Conventionnés : 126 M euros dont 92 de Participation à la rémunération des résidents (PRR) et 34 de 

Participation financière complémentaire (PFC) 

Partenaires : 6 M euros (hors formation) 
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3. Le financement de la formation :  

 

a) Des moyens humains renforcés 

L’AEFE finance les emplois qui servent à la formation sur l’ensemble du réseau : 

- 11 IA-IPR 

- 17 Inspecteurs de l’Education nationale en résidence  

- 285 formateurs (CPAIEN, EMFE, EEMCP2), soit + 50 depuis 2 ans 

Le montant annuel est évalué à 45 M euros.  

 

 

b) Les instituts régionaux de formation (IRF) 

Recettes : 16,5 M euros venant des établissements (1% de la masse salariale de tous les établissements 

d’une zone pour la « formation continue » + 1 à 2% du chiffre d’affaires des établissements 

partenaires) 

Dépenses : 19 M euros 

L’Agence abonde le différentiel afin de permettre à chaque zone de bénéficier d’une formation de 

qualité. 

 

Au total, le coût de la formation organisée par l’AEFE dans le réseau est donc de 64 M euros, l’Agence 

en finançant 47,5 M euros. 

 

Enfin, les 25 M euros de rebasage (décidés dans le cadre du plan de développement d’octobre 2019) 

servent à l’ensemble du réseau : 

- Baisse de la Participation financière complémentaire des établissements 

 

- Recrutement de 50 formateurs supplémentaires depuis 2020 : 7,5 M euros 

 

- Investissement numérique : ATENA (au 24/11 + de 102 500 offres de formation consultées par 

les personnels, 16 500 utilisateurs actifs), licences et outils numériques (Zoom, Beekast, 

Genially..) etc. 
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