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N° Énoncé Réponse 

4.21 À Barcelone, l’établissement voit émerger un nouveau statut des 
personnels : celui d’auto-entrepreneur. Le Sgen-CFDT s’émeut 
vivement de ce type de relation contractuelle : un emploi de salarié 
de l’établissement ne peut-il pas être proposé très rapidement aux 
agents concernés ? 

Pour des besoins nouveaux de l’établissement, il arrive que le lycée de Barcelone externalise certains services en faisant 
appel à des professionnels indépendants. 
Lorsque le besoin s’avère pérenne et que la quantification est précisée, la création d’un poste en recrutement local peut 
alors être envisagée, dans le cadre contraint du plafond d’emploi. 

4.22 En Éthiopie, les recruté·es locaux·ales sont de moins en moins 
implanté·es dans le pays d’accueil. Avec les nouveaux·elles 
résident·es qui se voient opposer une limitation du temps de séjour, 
se pose la question de l’instabilité des équipes. Comment l’AEFE 
compte-t-elle gérer ce futur proche ? 

Le lycée franco-éthiopien Guebre Mariam mène une politique de recrutement et de formation qui s’inscrit parfaitement 
dans le plan de formation continue de la zone Afrique australe et orientale. Cela permet un accompagnement des 
personnels au plus près des besoins de l’établissement pour les personnels de droit local nouvellement recrutés, comme 
pour les plus anciens. L’équipe de direction est donc fortement mobilisée sur les différentes problématiques RH de 
l’établissement en lien avec IAIPR/ IEN référents et la plateforme de formateurs expatriés de la ZAAO 
(CPAIEN/EMFE/EEMCP2). L’implantation d’un poste d’EMFE pourrait être envisagée pour la rentrée 2021. 

4.23 À partir de l’année prochaine, quelles seront les possibilités de prise 
en charge et d'aide à la formation des collègues qui voudront passer 
une certification comme la nouvelle spécialité NSI ? 

La formation à la nouvelle spécialité « Numérique et sciences informatiques » ne conduit pas à la délivrance d’une 
certification complémentaire mais d’un diplôme interuniversitaire, qui est obligatoirement requis pour dispenser cet 
enseignement en classes de 1ère et de terminale. 
Les formations afférentes auxquelles s’étaient engagés les établissements demandeurs ont été mises en place par l’AEFE, 
dans le cadre de partenariats avec diverses académies (Bordeaux, Montpellier, Poitiers, Toulouse), et avec l’appui de Canopé 
pour la plus importante d’entre elles (au plan quantitatif). Ces formations sont prises en charge par la mutualisation, au titre 
de la formation continue des personnels. 
Les établissements qui ont fait connaître à l’Agence leur souhait d’ouvrir la spécialité NSI à compter de la rentrée scolaire 
2020 et qui peuvent se prévaloir d’un ou plusieurs enseignants répondant aux prérequis minima de formation supérieure 
dans le domaine, se voient proposer une session de formation mise en place avec Paris Sorbonne Université au mois de 
janvier 2020, par anticipation sur leur besoin. 
Cette formation sera également imputée sur le budget déconcentré de la mutualisation. 
Pour les demandes qui seraient éventuellement émises à compter de la rentrée 2021 et au-delà, l’Agence étudiera en temps 
utiles les possibilités de formation adaptées au volume des demandeurs, en s’inspirant le cas échéant des modalités mises 
en place sur le territoire national pour répondre à des demandes analogues. 

4.24 Dans les établissements conventionnés comme à Singapour, les 
responsables locaux des ressources humaines peuvent-ils visiter 
dans leurs classes des enseignants détachés ? 

L’Agence, après avoir pris l’attache du proviseur du lycée de Singapour, n’a pas connaissance de visites de responsables 
locaux RH dans les classes d’enseignants, détachés ou non. La position de l'Agence est la suivante : il n’est pas dans le champ 
de compétences de ces responsables locaux RH de visiter les classes des enseignants, détachés ou non. 

4.25 Pourrions-nous avoir communication de la carte des spécialités, 
options, langues enseignées, sections internationales… des 
établissements français de l’étranger ? Pour quelles raisons ces 
informations ne figurent-elles pas sur la page du site de l’AEFE ? 

L’Agence ne dispose pas du degré de précision et de fiabilité suffisant sur l’offre pédagogique de l’ensemble des 
établissements d’enseignement français à l’étranger pour en faire un affichage public sur son site internet. Les informations 
collectées au moyen des pages « Pédagogie » de l’enquête MAGE annuelle servent principalement à alimenter des travaux 
et analyses internes, mais pas à organiser une information fiabilisée à destination du grand public. 
Pour cette dernière, en particulier les données relatives aux langues ou aux options facultatives, il est recommandé de 
consulter préférablement les sites internet respectifs des établissements, plus à jour sur le détail individuel de l’offre de 
formation. 
Quelques entrées font toutefois l’objet d’un suivi et d’une communication ciblée par l’Agence : 
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1/ dans le cadre spécifique de la mise en place de la réforme du baccalauréat, l’Agence a mené un recensement exhaustif 
des demandes et validations d’ouverture des enseignements de spécialité à compter de la classe de 1ère. 
La récapitulation des spécialités homologuées par le MENJ a donné lieu à un tableau détaillé, consultable sur la page 
https://eduscol.education.fr/cid48346/l-homologation-principes-et-procedure.html du site EDUSCOL. 
Un lien depuis les pages « baccalauréat » du site internet de l’AEFE renvoie vers ce document. 
2/ une cartographie des sections internationales dans les établissements français à l’étranger a été mise en place depuis 
2018. 
Cette cartographie est mise en ligne sur la page réservée aux Sections internationales sur le site de l’Agence : 
https://www.aefe.fr/pedagogie/dispositifs-linguistiques/les-sections-internationales-dnbi-et-oib 
Elle est mise à jour chaque année suite à la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des sections internationales dans 
les écoles, collèges et lycées. 
La page Sections internationales du site de l’Agence renvoie également vers le site education.gouv.fr sur lequel on retrouve 
la liste des sections internationales dans les établissements français à l’étranger par pays : 
Pour le lycée https://www.education.gouv.fr/cid23092/les-sections-internationales-au-lycee.html 
Pour le collège : https://www.education.gouv.fr/cid23084/sections-internationales-college.html 
Pour le primaire : https://www.education.gouv.fr/cid22541/les-sections-internationales-a-l-ecoleprimaire. 
Html 
Le Sgen-CFDT est revenu sur la réponse écrite de l’AEFE lors des débats : dans le but d'informer les agents mais aussi les 
familles et les élèves, le Sgen-CFDT a demandé à l’AEFE s’il lui est possible d'indiquer sur les pages internet de présentation 
des établissements du réseau les différentes spécialités qui y sont enseignées, à la place des séries actuellement présentes. 
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