
LA FAPEE DANS LE MONDE 

 

170 MEMBRES DONT 75 APE 

GESTIONNAIRES 
 
 

• Une fédération au service des associations de parents 
d’élèves et des organismes gestionnaires 

• Reconnue d’utilité publique 
• Seule compétente sur les problématiques très diverses de 

l’enseignement français à l’étranger 

Fapee.com 



Singapour, Djeddah, Tunisie, Londres, Zurich, Kuala Lumpur, Lagos, Bamako, Santiago, 
Bruxelles, Madrid, Shanghai, Bucarest, Sofia, Turin, Istanbul, Budapest, Sao Paulo, Brasilia, 
San Francisco, Casa, Nouakchott, … 







Représentation 

institutionnelle 
• La FAPEE est membre  

– du Conseil d’Administration de l’AEFE 
– du Conseil d’Administration de la Mission 

Laïque Française. 
– de la Commission Nationale des Bourses 
– de l’Observatoire des élèves à besoins 

éducatifs particuliers  
– Du Conseil d’administration de l’ANEFE 

 

• Elle participe aux instances de 
concertation et représente les parents 
d’élèves auprès des tutelles et élus 
(séminaires, auditions) 

 



Elle soutient et défend 
 

 L’action des associations 
de parents d’élèves 

 La valorisation de 
l’engagement  bénévole  

 Leurs demandes dans les 
évolutions nécessaires de 
l’enseignement français 

 Le modèle de la gestion 
parentale et la prise en compte 
des responsabilités assumées par 
les parents 



Force de propositions sur 

la gouvernance dans les 

établissements 

conventionnés 
• Elaboration de la convention/ dispositions particulières 

• Signification d’une gouvernance partagée 

• Positionnement de postes support, professionnalisation 
et localisation des compétences 

• Sujets RH (Mise en place d’une commission RH, 
formation initiale et continue des personnels recrutés 
localement, grilles de salaires, attractivité des postes de 
résidents,…   

• Fiscalité, droit local 

Bogota  

Shanghai 
2012 Bangkok  

 
Shanghai  



 Juillet 2017 : 

ANNULATION DES 

CREDITS DE PAIEMENT 

DANS LA LOI DE 

FINANCE 

RECTIFICATIVE 2017… 

 

 Octobre 2017 : MESURES 

CONTRIBUTIVES … 

 

 Mars 2018 : ANNONCE 

D’UNE NOUVELLE 

STRATEGIE POUR  LE 

DEVELOPPEMENT DE  

L’ENSEIGNEMENT 

FRANÇAIS A 

L’ETRANGER ET LA 

FRANCOPHONIE…  
 

 

 

 

Lettres et pétition : (25000 signatures) au président de la 
République, aux ministres et aux élus sur les mesures de 
régulation décidées par l’AEFE et sa tutelle. 
 
Rendez-vous et réunions de travail : Avec Christophe Bouchard, 
directeur de l'AEFE (sur une base mensuelle), avec l’ADFE FDM 
et les syndicats des personnels (SNES, SNUIPP, CFDT, UNSA), 
avec Laurent Bili, directeur de la DGM et Laurence Auer, 
Directrice de la Culture et de l'enseignement, Direction générale 
de la mondialisation, avec Luis Vassy et Gaétan Bruel au cabinet 
du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, avec Philippe 
Berthon,  conseiller spécial francophonie à la présidence de la 
République. Entretiens avec l’ensemble des sénateurs et 
députés des Français de l’étranger et notamment, Olivier Cadic, 
J-YLeconte et les Députés Frédéric Petit et Samantha 
Cazebonne. 
  
Auditions :  
- par la commission des finances du Sénat- mission "Action 
extérieure de l'État », 
- par la mission d'audit interministérielle (Mission des 
Inspections générales des MEAE et du MEN 
- par la députée Samantha Cazebonne dans le cadre de sa 
mission interministérielle sur l’avenir et le développement  de 
l’EFE 
- par la commission Enseignement de l’Assemblée des français 
de l’étranger (AFE) 
 



Force de proposition 

pour l’avenir des 

établissements et du 

réseau 

• 50 propositions sur l’avenir de l’enseignement 
français à l’étranger  http://bit.ly/2LPsU39 

• Propositions sur le curriculum, les langues, la vie 
scolaire 

• Enseignement international/Sections internationales 

• Elèves à besoins éducatifs particuliers 

• Accueil, vivre ensemble, sentiment d’appartenance  

 

http://bit.ly/2LPsU39


• La FAPEE est AU 
SERVICE 

EXCLUSIF DES 

ASSOCIATION

S ET DES  

PARENTS 
D’ÉLÈVES 

• NOUS SOMMES 
INFORMÉS, 

EXIGEANTS ET 

CONSTRUCTIF

S 

 

 



Communication externe: Réflexions 

sur l’attractivité des établissements 
d’enseignement français  



Quelques exemples tirés de la visite de sites 
internet 

 

 
 

•  Savoir accueillir, être engageant (sur votre page internet et à la porte de 

l’établissement) 

– Une communication en plusieurs langues 

– Une page contact exhaustive, professionnelle et engageante : 
les différents services, les différents départements, 
trombinoscope, un contact en urgence 24/24 

– Des Journées portes ouvertes à faire valoir 

– Politique d’accueil des nouvelles familles,  pré-rentrée des 
familles 

– Communication avec les familles (Agenda de l’école/pronote…) 

 

 



Quelques exemples tirés de la visite de 
sites internet 

• Valoriser l’excellence (informer sur le curriculum, la 

politique des langues, les ateliers,  voyages et projets scolaires, les 
soft skills (« l’argumentation »), l'Orientation postbac : "Où vont-
ils?)  

 

• Accompagner chacun (école inclusive, conseil (en 

orientation…), vigilance pour les plus faibles (charte du savoir bien 
vivre ensemble 

 

 



Quelques exemples tirés de la visite de 
sites internet 

• Donner confiance   
• Afficher votre éthique de responsabilité (Education à la 

citoyenneté, solidarité, coopération, médiation) 

• Mettre en avant la communauté (par ex « le caractère 

multiculturel de l’établissement, du personnel..."Chaque enseignante 
apporte la richesse de ses origines. Ce sont toutes des professionnelles, 
diplômées dans leur pays de naissance. Elles mettent leur enthousiasme, 
leurs talents et leur expertise au service des enfants et de la 
communauté scolaire."(l’Ermitage France), les temps forts, les 

rituels, l’APE,… 

• Valoriser l’expérience des familles, des élèves pendant 
leur scolarité, le postbac…) 

 

 

 



Quelques exemples tirés de la visite de 
sites internet 

• Mettre en valeur les services proposés aux 
familles  : La garderie (avant le temps scolaire, 
après le temps scolaire), la restauration, le 
périscolaire, l’école ouverte (ateliers/jardin 
d’enfants sur petites vacances), le suivi, le 
conseil, la remédiation… 


