
Compte-rendu de la rencontre avec le chef du 
service pédagogique de l'AEFE Damien Durand 

AEFE  -  Vendredi 31 mars 2017 – 9 h 30 - 12 h 30 
 

 

Une délégation formée de Claudine Hérody-Pierre, secrétaire nationale du Sgen-CFDT de l’étranger et 
représentant le Sgen-CFDT Maroc et Alain Schneider, secrétaire général du Sgen-CFDT de l’étranger, 
s’est entretenue avec le chef du service pédagogique de l’AEFE, Damien Durand, vendredi 31 mars 
2017.  
Le Sgen-CFDT a porté ses revendications, notamment sur le rôle central que devrait jouer la 
pédagogie dans l’AEFE, sur la nécessité de maintenir les filières professionnelles et d’imaginer 
d’autres filières technologiques, sur l’indispensable double regard (Inspection et chef d’établissement) 
dans l’évaluation des collègues dans le cadre du PPCR, sur une politique des langues plus cohérente, 
sur une formation continue plus en phase avec les besoins des collègues,... 
Ces questions ont donné lieu à de riches échanges.  

La place de la pédagogie au sein de l’AEFE  
 
Le Sgen exprime d’emblée son regret que la pédagogie ne soit pas au cœur de la gouvernance de 
l’AEFE. Il regrette que la très grande majorité des collègues quand ils n’ignorent pas l’existence du 
Service pédagogique, ne voient pas ce qu’il fait. 
 
Damien Durand reconnait que la place du SP n’est pas au centre de l’organigramme des services de 
l’AEFE et, à titre personnel, le déplore ; l’Éducation nationale s’en étonne, elle qui par ailleurs ne 
comprend pas toujours nos spécificités et admet que les établissements de l’AEFE sont parfois en 
avance ! La Cour des comptes, dans son dernier rapport, se félicite des résultats du service 
pédagogique. 
Et ce service bénéficiera prochainement de bureaux supplémentaires dans le cadre des nouveaux 
aménagements (voir compte rendu du CHSCT du 30 mars 2017) et la nomination à venir de deux 
nouveaux IA- IPR : un en SVT, qui associé à l’IPR de maths et à celui de sciences physiques permettra 
d’avoir un pôle scientifique cohérent ; et un en espagnol, ce qui renforce le pôle langues. Mais le 
service souffre encore d’un déficit de personnels, notamment des assistant.e.s. Il comptera bientôt 
21 personnes. 
Damien Durand souhaiterait avoir un IPR d’arabe, très attendu au vu des 130 000 élèves qui étudient 
cette langue dans le réseau ; l’Inspection générale, qui dispose en France de 3 IPR pour 10 000 élèves 
mais sur 30 académies, ne souhaite pas se décharger au profit de l’AEFE. Le coordonnateur de langue 
arabe ne peut pas faire d’inspection. On aura peut-être un chargé de mission, d’ici un an ou deux. 
Damien Durand a eu la lourde mission de reconstruire et réorganiser le service après les nombreux 
problèmes du passé. Ce qu’il a fait lui a pris beaucoup de temps et d’énergie. De fait il n’a pas pu 
beaucoup se déplacer. Quant aux IPR, ils sont beaucoup en déplacement pour les missions classiques 
et pour les missions d’homologation, ce qui ne leur laisse guère de temps pour le travail d’expertise 
au siège. 
Le SP va être reconstruit de façon thématique, par exemple « accompagnement des établissements, 
homologation », ce qui sera plus lisible. 
Malgré tout, le service reste sous doté, par rapport au service communication par exemple. Il serait 
nécessaire qu’une personne représentant le service puisse se déplacer pendant qu’une autre assure 
le bon fonctionnement du service.  

Le fonctionnement du service pédagogique  
 
Le Sgen s’inquiète d’un management très vertical au sein de l’AEFE et de la rotation très fréquente 
des personnels des différents services et notamment du SP, ce qui empêche une bonne continuité 
dans le service. 
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Damien Durand nous dit que les contractuels sont très nombreux, en effet, sur des contrats courts ce 
qui engendre un fort turn over et régulièrement de nombreux postes vacants. Cependant, en 
recrutant par contrat, on dispose de gens compétents ; si des problèmes se font jour, le 
renouvellement est rapide. Pour les IPR, les contrats annuels permettent que les promotions 
puissent se faire. Mais Damien Durand rappelle que l’agence est soumise à un plafond d’emplois 
contraignant et manque de personnel ; donc les personnes travaillent énormément et souvent dans 
l’urgence. 

Les filières professionnelles à l’étranger 
 
Nous avons abordé la question des filières professionnelles, d’abord supprimées au Maroc puis en 
sursis. Qu’en est-il du moratoire et quel avenir ? 
 
L’échange avec Damien Durand a vraiment éclairé le sujet et nous lui en savons gré. 
Le service de la DGESCO qui pilote les examens a mis à jour l’année dernière un problème important 
concernant la filière professionnelle au Maroc. Son existence ne repose en effet sur aucun texte 
réglementaire d’homologation, notamment pour l’organisation des examens par l’Académie de 
Bordeaux : aucun centre d’examen pour l’enseignement professionnel à l’étranger n’a de base légale. 
Sur cette base, le MENESR a décidé de la fermeture immédiate de l’enseignement professionnel au 
Maroc. Le SP a commencé une négociation avec les chefs d’établissement concernés pour aboutir à 
une extinction des flux, en recherchant une sortie « par le haut » permettant aux enseignants 
concernés de se former pour une reconversion éventuelle. Suite aux levers de boucliers, et 
notamment aux réactions locales transmises par le Sgen-CFDT dès le mois de juillet 2016, des débats 
tendus ont été menés : quel est le sens de mettre les élèves dans ces filières qui, s’il ne s’agit pas de 
filières coûteuses, ne sont vraiment pas les meilleures en termes de perspectives professionnelles ? 
De plus, ne serait-ce pas une filière de relégation, l’Agence ne mentionnant nulle part ces sections ? 
N’est-il pas possible de faire mieux avec les élèves, en leur permettant d’accéder par exemple aux 
filières technologiques ?  
Mais de très nombreux retours du terrain, des parents, des enseignants, des élus, des organisations 
syndicales, du Cocac… font apparaitre que cette voie scolarise des élèves de profil Segpa. 
Le SP informe alors la mission de pilotage des examens de la DGESCO que la situation devient 
intenable du fait de la mobilisation croissante et unanime et qu’il ne faut pas ignorer l’émoi que la 
fermeture soulève ; les enfants la plupart français ont besoin de cette filière… Donc le SP propose un 
moratoire, puis la solution « ni fermeture, ni ouverture ».  
Le directrice générale de l’enseignement scolaire, Florence Robine, alerte le cabinet de la ministre de 
l’Éducation nationale et celui du ministre des Affaires étrangères et il est décidé de surseoir à la 
décision de fermeture et d’organiser une mission sur place. Le moratoire d’un an correspond au 
temps de mener à bien la mission. Si la fermeture n’a été annoncée qu’au Maroc, c’est parce que la 
direction des examens et concours de Bordeaux s’est montrée la plus soucieuse de la sécurisation 
des sujets. Mais la réflexion est élargie aux autres établissements : Pondichéry, Madagascar. Par un 
courrier du 9 mars, la DGESCO propose donc la création d’un groupe de travail interministériel pour 
voir sur place, réfléchir en profondeur sur l’orientation des élèves, faire des propositions concrètes, 
associant le CIEP, la DGESCO, la Mission laïque française, l’AEFE, la DGM avec pour examiner les 
perspectives de développement de l’enseignement professionnel dans les établissements de 
l’étranger. 
 
Le Sgen rappelle ses actions très précoces ; il rappelle la situation ubuesque des professeurs en lycée 
professionnel qui ne pouvaient recevoir les indemnités pour les CCF (contrôle en cours de formation), 
l’AEFE leur disant qu’ils n’y avaient pas droit puisqu’il n’y avait pas de sections professionnelles dans 
le réseau. Nous avons dit qu’il est curieux que jamais dans le passé on ne se soit préoccupé de ce 
problème et que ni les élèves ni les enseignants ne sont responsables de cette situation. Nous avons 
rappelé la compétence pédagogique reconnue des enseignants dans ces sections. Enfin, nous avons 
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fait état des plus de 35 témoignages d’anciens élèves reconnaissants à l’égard de cette filière qui les a 
sauvés.  
 
Monsieur Durand nous suggère d’informer le Cocac adjoint Michel Houdu que nous tenons à sa 
disposition des témoignages à prendre en compte dans le cadre de la mission, lors de laquelle les 
enseignants seront évidemment consultés. 

Sections technologiques STI2D 
 
Nous évoquons les dossiers de demande d’ouverture des sections STI2D. 
 
Damien Durand reconnait leur très grande qualité et l’intérêt de ces demandes mais explique qu’elles 
sont pour l’heure en concurrence avec le dossier bac pro, que ce n’est pas l’AEFE qui décide, qu’il 
faut tenir compte du déficit de ressources en France. Dans ces conditions, il est difficile 
d’argumenter. Globalement il est très compliqué d’ouvrir des options, tant le MENESR est vigilant à 
ce que tout soit conforme au cadre réglementaire. 

L’évaluation des enseignants suite au protocole PPCR 
 
Nous avons ensuite échangé sur la question de l’évaluation des collègues de l’étranger dans le 
cadre du PPCR. Nous savons que le ministère et l’AEFE se renvoient la balle et qu’en lieu et place 
d’un double regard IPR et chef d’établissement, le risque que seul le chef d’établissement soit 
l’évaluateur est grand. En effet, il est complexe d’imaginer pouvoir mettre en œuvre cette 
évaluation précisément les années où elle peut permettre une accélération de carrière. 
 
Damien Durand avoue ne pas savoir si quelque chose a été décidé. Il nous rappelle les raisons de la 
difficile mise en œuvre dans le réseau : le trop faible nombre d’IPR, dans le meilleur des cas un seul 
inspecteur, dans le pire aucun. Même si deux nouvelles disciplines vont avoir un IPR, cela ne suffit 
pas pour autant pour le PPCR du fait de la dispersion et des distances. À l’heure actuelle les IPR sont 
énormément sollicités et toujours en déplacement. Si on sollicite des IPR du territoire français, ce qui 
est possible, les recteurs risquent de ne pas être d’accord… 
 
Il y a eu une réflexion entre la DGRH, l’IGEN, la direction et le SP de l’AEFE : la tension entre les 
parties est forte, la DGRH optant naturellement pour une inspection faite par le chef 
d’établissement, ce qui parait inacceptable pour l’IGEN, l’AEFE ayant besoin qu’on l’aide. Un groupe 
de travail souhaité par le SP a été reporté, c’est la DGRH qui a la main. On attend un texte qui tarde, 
les échéances électorales faussant la donne. 
 
Le Sgen rappelle son attachement à ce double regard et suggère des évaluations par visioconférence ; 
solution qui se heurte à un problème de moyen technique au siège de l’AEFE. Il nous semble que les 
nouveaux aménagements avec de nouvelles salles pour les visioconférences devraient rendre cette 
solution possible au moins à titre transitoire. 

La mise en place de la réforme du collège 
 
Puis nous abordons la question de la réforme du collège relativement complexe à mettre en œuvre 
notamment dans les gros établissements car il est difficile de flécher des besoins particuliers : le 
risque de déstabiliser l’ensemble est grand. 
 
Damien Durand revient sur le trop grand nombre de réformes nouvelles à absorber en même temps ; 
il faut du temps pour tout digérer. Il faudrait accepter l’idée d’une certaine souplesse : puisque les 
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établissements ont la main, à eux d’exploiter cette souplesse. La gageure est de pouvoir travailler en 
équipe, mais les réformes n’ont pas intégré la nécessité de temps de concertation. 
 
Nous ajoutons que les moyens au sein de l’AEFE n’ont pas suivi, les établissements devant faire des 
économies, notamment du fait du plafond d’emplois ; tandis qu’en France, des moyens ont été 
octroyés.  

Évolution des fonctions des expatriés – place des résidents dans la formation 
 
Nous soulevons la question des EEMCP2, leur rôle, leurs décharges, leur statut et leur place dans les 
équipes.  
 
Damien Durand évoque la clarification de leurs missions issue d’un groupe de travail qui a duré un 
an, avec possibilité de visites avec l’accord des enseignants, production de ressources, encadrement 
des formations… Il aurait souhaité que l’on change leur appellation en « professeur formateur de 
l’Agence » ; la directrice d’alors avait préféré que l’on garde cet acronyme peu euphonique pour 
maintenir le terme « expatrié ».  
Il explique les cafouillages en début d’année scolaire concernant l’attribution des heures de décharge 
définies à l’issue du Comité technique du 2 février 2016. Pour signifier ces nouvelles quotités, il fallait 
faire un avenant pour les 400 collègues, manuellement comme cela se fait habituellement. 
Cependant l’exercice s’est révélé extrêmement long, et la direction a demandé qu’on y mette fin. 
Donc certains ont eu leurs décharges, d’autres non, ou tardivement, et avec des erreurs, ce qui a mis 
en difficultés collègues et établissements.  
Cette année, le travail est en cours et dès avril tout le monde connaitra les quotités de décharge ; le 
directeur rédigera un acte administratif communiquant les décharges qu’il arrête. 
Les EEMCP2 établissements n’avaient pour la plupart aucune décharge ce qui manquait de 
pertinence selon la cour des comptes ; ils auront une petit décharge avant l’extinction prochaine de 
cette catégorie au profit des « pays » et des « zones ». 
 
Nous regrettons que ce dispositif EEMCP2 implique que les autres collègues, en contrat de résident, 
ne sont plus stimulés pour proposer des actions pédagogiques ou des formations, que leur présence 
compliquée au sein des équipes peut éteindre toute dynamique et que plus généralement l’institution 
ne facilite pas l’initiative de chacun. 
 
Damien Durand suggère que certains résidents puissent toutefois faire leurs armes pour 
éventuellement obtenir un certificat d’aptitude aux fonctions de formateur (CAFA), dont la 
préparation est actuellement réservée aux fonctionnaires en activité en France (comme le CAFIPEMF 
pour le premier degré). Il est d’accord avec le fait qu’il y a là un enjeu important pour la dynamique 
des équipes. Les EEMCP2 seront de nouveau réunis en juillet avant leur prise de mission, au siège à 
Paris sur une ou deux journées, en plus des regroupements par zone, très positifs. 

Les plans de formation 
 
Nous interrogeons ensuite Damien Durand sur la formation continue dont nous critiquons l’opacité 
du fonctionnement et du choix des stages. 
 
Un projet a été préparé par le SP mais n’a pas reçu l’aval de la direction : transformer les cellules de 
formation continue des établissements, qui ne fonctionnent pas, en une instance, en lien avec le CE 
et avec des représentants des personnels : l’idée partagée était de faire une instance active avec 
compte rendu des actions transmis au comité de pilotage de la mutualisation. 
 



Compte-rendu de la rencontre du Sgen-CFDT 
 avec le chef du service pédagogique de l'AEFE - 31 mars 2017 

5 

Nous évoquons la question du CEA (centre d’études arabes) à Rabat qui tente de sortir de ses 
difficultés. Damien Durand confirme que sa mission est préservée car on a besoin qu’il fonctionne, 
mais qu’il faut du temps pour le remettre à flot : il a toute confiance dans la nouvelle directrice. 

Les conséquences de la dématérialisation de la correction du bac 
 
À propos de la dématérialisation du bac, nous réitérons notre demande que des réunions en 
présentiel, notamment d’harmonisation, soient de nouveau organisées pour le baccalauréat. 
M. Durand rappelle la réussite cette dématérialisation qui sécurise totalement les opérations du bac ; 
il rappelle qu’un des objectifs était aussi la diminution des coûts (de fait les frais d’examen devront 
diminuer). Il affirme qu’une note a été transmise aux centres d’examens pour que les commissions 
soient réunies mais que le SP n’a pas le pouvoir de les imposer aux chefs de centre. C’est de la 
compétence des académies organisatrices. 
Il pense qu’il serait plus pertinent d’imaginer des temps de rencontre hors période du bac pour que 
les équipes fassent connaissance et puissent échanger. Il souhaite que le travail des enseignants 
intègre la dimension d’un travail d’équipe. Les IPR référent zone et discipline pourraient alors jouer 
un rôle. Et il répète que pour les IPR, être à la fois au siège pour un travail d’expertise et être présent 
dans les zones est mission quasiment impossible. 

La politique des langues dans le réseau 
 
Le Sgen, attaché à la question de la place des langues, interroge le chef du service pédagogique sur 
la contradiction entre la politique officielle glorifiée dans la brochure d’une politique des langues 
ambitieuse et au cœur de ses préoccupations et le ressenti des collègues. 
 
Damien Durand parle de la constitution d’un groupe de travail qui réfléchit aux évolutions à mettre 
en œuvre en parallèle avec celles de l’Éducation nationale en tenant compte des réalités très 
complexes et très diverses des établissements de l’étranger. La réflexion est permanente avec les 
problématiques de l’OIB, des sections internationales, des 63 langues enseignées. L’actuelle brochure 
actualisée il y a deux ans n’est plus satisfaisante, trop technique alors qu’elle a l’apparence d’une 
brochure destinée aux usagers. Une nouvelle brochure au format numérique est en préparation sous 
deux versions : une à destination des parents, des usagers, et une à destination des praticiens, plus 
technique. 

Le développement des outils numériques 
 
Le Sgen interroge le chef du service pédagogique sur les outils numériques pour la formation des 
personnels. 
 
Il a été question du projet acté « École française numérique à l’étranger » (EFNe), associant le Cned, 
Canopé, le MAEDI, l’Institut français, l’Alliance française, le MENESR et l’AEFE : un portail pour 
montrer ce que sait faire l’école à la française avec accès gratuit à des ressources nombreuses et de 
grande qualité actuellement payantes. Pour notre interlocuteur, l’inscription de ce projet dans la 
feuille de route interministérielle sur l’enseignement français à l’étranger ne serait pas anodine. C’est 
un projet ambitieux de dimensions politique et économique, notamment pour promouvoir l’image 
de la France dans le monde : on saura fin 2017 à quoi s’en tenir. L’AEFE souhaite valoriser les 
initiatives et pour les journées de l’innovation organisées par le MENESR les 28 et 29 mars, deux 
projets portés par des établissements du réseau (lycée Lyautey et lycée français de Vienne) figuraient 
dans le « Top 30 ». S’agissant de la formation, l’AEFE semble tabler sur des solutions hybrides 
combinant sessions présentielles et outils en ligne. 


