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Voyez-vous le développement du réseau d’enseignement français à 
l’étranger comme une bonne chose ?
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Si oui

Parce que la France doit renforcer sa puissance éducative dans le 

monde face aux autres modèles comme l’anglo-saxon par exemple

Parce que c’est notre meilleur outil de soft power et d’influence 
française

Pour permettre à davantage d’élèves d’avoir accès à notre modèle 
éducatif dans des villes où il n'est pas implanté

Pour permettre un accueil plus important dans les pays saturés où les 

élèves sont sur liste d’attente

Autres
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Si non

Car les moyens doivent se concentrer sur le réseau existant

Car le développement  va devenir une opportunité purement

commerciale

Car les frais de scolarité risquent d’être importants dans ces écoles 

Car le développement peut remettre en cause la qualité de ce réseau

Autre

Car les enseignants qualifiés risquent de manquer

12 réponses



Dans quels pays doit-on développer en priorité la présence française selon vous ?

• Dans les pays d'Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud
• Partout où la France s'exporte, développe des intérêts économiques.

• Pays limitrophes à la France

• Partout où la France n'est pas présente

Pour convaincre davantage de familles de rejoindre nos établissements, que voyez-vous comme leviers ?

• Plus grande lisibilité et cohérence des parcours d'études y compris après le baccalauréat

• La baisse des frais de scolarité 

• L'excellence académique, une norme et des valeurs reconnues, la garantie d'une éducation complète

• La qualité de l’enseignement et l’ouverture au niveau linguistique et culturel pour le pays qui nous reçoit 
• Une gestion plus localisée

• Utiliser les réseaux, s'appuyer sur les élus, les 

associations, l'AEFE et les administrations du pays 

d'accueil

• Tenir compte du contexte local 

• Intégrer une vraie offre périscolaire

• Proposer un modèle qui intègre un double cursus à 

tous les niveaux

• Etre à l'écoute des familles

• Valoriser le savoir-vivre à la française

Quels conseils donneriez-vous aujourd’hui à ceux qui veulent créer une école ou souhaitent la développer ?
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