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CT du 3 décembre 2019          /         Présentation du secteur Europe 

 
1. Les enjeux du secteur :  
 

- Contribuer au développement du réseau en suivant particulièrement : 

o La croissance des établissements, en particulier les montées en 

homologation ; 

o Les projets immobiliers (capacité et conditions d’accueil, renforcement de la 

sécurité); 

o La formation des personnels; 

o L’intégration des établissements partenaires dans le réseau ; 

 

Une attention particulière sera portée à la situation du Royaume Uni et les éventuelles 

conséquences du Brexit. 

 

2. 126 Etablissements :  
 
o 25 EGD (40% des élèves); 16 groupements comptables 

o 40 Conventionnés (30% des élèves); 

o 61 Partenaires (30% des élèves). 

 

•  4 nouveaux établissements homologués : essentiellement classes du 1er degré 
 
o Au Kosovo, Pristina, école française internationale de Pristina (niveaux PS à GS 

homologuées, CP à CM2 en cours, collège CNED), 45 élèves ; 

o Au Portugal, Lisbonne, Redbridge School (niveaux PS à CE2 homologués, CM1 et 

CM2 en cours), 175 élèves ; 

o En Turquie, Istanbul, La petite école (maternelle), 57 élèves ; 

o A Monaco, école Stella (maternelle), 166 élèves. 

 

• 2 établissements fermés : 
 

o Norvège, Stavanger, école d’entreprise (MLF) ; 

o Jerusalem, Lycée Havat Hanoar Hatsioni. 

 
3. Élèves :   

    
76 300 élèves, en légère progression, soit +1,5% par rapport à 2018 (75185 élèves), 

dont 52 % d’élèves français, 36% d’élèves nationaux et 12% d’élèves de pays tiers, ce 

représentent 21% des élèves scolarisés dans les établissements du réseau. En ne 

tenant pas compte des nouveaux établissements, la progression est de +1%. 
 
4. Titulaires :  

o Résidents enseignants : 1685 postes dont 668  au 1
er

 degré et 1017 au 2
nd

 

degré ;   

o 185 Expatriés  dont 29 EEMCP2 ; 

o 9 postes non pourvus par des personnels résidents ; pourvus par des PDL.  
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5. La présente carte des emplois propose : 

 

• Fermetures de postes : 8 postes de RE1 ; 1 poste de EA1 ; 1 poste de EE2 ;  

• Ouvertures de postes : 2 postes de RE2 ;  1 poste de RA1 ; 2 postes d’EE2 ; 1 poste de 

EPD ; 1 poste d’EA1 ; 

 

Nota : 
32% des personnels détachés du monde exercent en Europe pour 27,5% des élèves du 

monde scolarisés dans les EGD / conventionnés d’Europe. 


