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CT du 3 décembre 2019            /               Présentation du secteur ASIE 

 
1. Les enjeux du secteur :  

 
Le secteur Asie fait l’objet d’une croissance pondérée de ses effectifs pour la 
rentrée scolaire 2019-2020 (+ 2.60 %). Si l’on exclut les établissements 
homologués à la rentrée 2019, la hausse des effectifs est de +1,88% (+ 402 
élèves). On constate une forte progression des établissements d’Asie du Sud-
est (Vietnam et Cambodge) de +4.94%. L’objectif sera d’y mettre en place un 
travail en synergie entre les EGD et les établissements partenaires de ces pays 
pour éviter des relations concurrentielles.  
 
Pour la péninsule indienne, la décroissance des effectifs se poursuit : -2.93%, 
avec une baisse des effectifs de -11.84% pour le Lycée Français International de 
Pondichéry (-38% depuis 2014). Cette diminution du nombre d’élèves devra 
être accompagnée.  
 
 

2. 48 Etablissements (arrivée de la Péninsule Indienne dans le secteur 
géographique):  
� 4 EGD  
� 19 Conventionnés ; 
� 25 Partenaires. 

 
� 4 nouveaux établissements homologués : essentiellement classes du 1er 

degré 
- 1 en Chine: Ecole Française Internationale de Shenzhen (Chine) 
- 2 en Thaïlande : BCIS Phuket de Chalong (Thaïlande) et La Petite Ecole 

de Bangkok (Thaïlande)  
- 1 au Vietnam : Saint-Ange à Ho-Chi-Minh Ville (Vietnam)  

 
3. Élèves :       

 

Effectif Français 
Effectif 

Nationaux Effectif Tiers 
Effectif 
Total 

Différentiel / 
2018-2019 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre Nombre % 

15 002 68,46% 3 744 17,09% 3 166 14,46% 21 912          
+555       

+2,60%  
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4. Titulaires :  

� Résidents: 585 postes dont 243 au 1er degré et                                                                                                                              
342 au 2nd degré ;   

� Expatriés 112 dont 24 EEMCP2 ; 

� 2 postes pourvus par personnels de droit local 

 
5. La présente carte des emplois propose : 

 
-   3 fermetures de postes : 2 postes de RE1 ; 1 poste de RE2 ;  
-   4 ouvertures de postes : 2 postes d’EEMCP2 ; 1 poste d’EMFE et 1 poste 

de RE2 
-   1 maintien : 1 poste de RE2. 

 
 


