Rapport d'information sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
La France a la chance de disposer du plus important réseau scolaire au-delà de ses frontières
au monde. De manière plus originale encore, notre pays est le seul qui ait fait le choix de se
doter d’un dispositif d’enseignement à l’étranger d’ampleur exceptionnelle financée pour une
part importante par des fonds publics.
L’AEFE, qui coordonne le réseau, doit faire face à une lourde contrainte financière que
perpétue le présent projet de contrat d’objectifs et de moyens. Son défi est de parvenir à
concilier cet effort financier avec la capacité de nos établissements à assumer efficacement les
missions d’éducation et d’attractivité que l’État leur assigne.C’est à cette aune, ambitieuse, que
doit être appréciée la qualité du projet de contrat sur lequel la Commission se prononce.
La question qui se pose est en effet de savoir si l’AEFE peut remplir correctement les missions
qui lui sont dévolues en fonction des moyens dont elle disposera entre 2016 et 2018. Il importe
d’avoir une transparence sur le coût global du réseau pour comprendre qui en sont les acteurs
et les bénéficiaires.
L’autre défi consiste à se poser la question de l’identité du réseau AEFE lorsqu’on examine la
diversité des établissements (établissements en gestion directe, établissements conventionnés,

établissements partenaires) et des contrats (expatriés, résidents, locaux). Si on sait que le
réseau a pour particularité une disparité de situations locales qui rendent parfois difficile son
harmonisation, le COM 2016-2018 doit être l’occasion de se poser la question de son pilotage
efficient.
En effet, l’Agence arrive à un tournant de son histoire, il importe de redéfinir sa stratégie et de
ne pas masquer derrière la promotion de notre excellence éducative un paysage scolaire
disparate et peu lisible. En servant, difficilement mais efficacement, la double mission de
l’AEFE dans un contexte d’assainissement budgétaire sans précédent, le présent projet de
contrat doit être approuvé. Mais son exécution doit être mise à profit, dès à présent, pour
trouver les moyens pérennes de préserver l’extraordinaire atout qu’est notre réseau
d’enseignement à l’étranger, qui participe d’évidence à la priorité que notre pays doit donner à
sa jeunesse et à l’école de la République, sur quelque territoire qu’elle soit implantée.

RAPPORT . Pour toute une partie de la population française, ces évène- . projet de contrat
d'objectifs et . du travail de délibération consacré à ce projet .. moment de dialogue,
d'échanges et d'information .. moyens de transport selon des conditions définies par ..
(l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) :.
L'agence pour l'Enseignement français à l'étranger (AEFE) est un . Le Contrat d'Objectifs et de
Moyens pour la période 2016 – 2018 (COM 2016 – 2018) prend.
1 janv. 2013 . buant `a la diffusion de l'information scientifique et technique, `a la . tion de
l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement .. et partagé, dont la réalisation et le
suivi sont des objectifs pour tous les responsables . l'exécution des contrats, du type Cper
(Contrat de projet Etat-région), contrats.
Rapport d'information sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger [Kindle edition] by Christophe.
16 juil. 2015 . Établissements d'enseignement français à l'étranger . à la directrice de l'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger . Les ministres se sont fixé comme objectifs de
conforter l'excellence du . ou un établissement privé sous contrat d'association avec l'État ; .. le
projet d'école ou d'établissement ;.
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR .. Centre d'information et de diffusion en france et à
l'international . . à conforter le cadre d'action de l'agence et orienter ses objectifs à moyen
terme, .. l'étranger, pour le stockage des déchets radioactifs français de .. positions pour la
poursuite du projet dans le cadre d'un rapport.
8 juin 2006 . Rapport d'évaluation interne de l'Univesité Mohammed V - Agdal. Rapport ..
largement contribué à la collecte de l'information et à l'analyse. Un rapport d' ... Pour atteindre

ces objectifs, les réalisations du projet ... dans la langue d'enseignement (arabe ou français)
pour les étudiants étrangers et.
15 déc. 2015 . sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger,. ET PRÉSENTÉ PAR. M. Christophe.
16 sept. 2016 . Validation du projet de restructuration du lycée Charles-Lepierre de Lisbonne
d'Alger (Conseil . Adoption du rapport d'activité 2015-2016 de l'AEFE (Conseil . Adoption du
contrat d'objectifs et de moyens 2016-2018 (Conseil ... les établissements d'enseignement
français à l'étranger en gestion directe.
Il est vital pour l'avenir de la jeunesse malgache et le développement . sciences de l'ingénieur,
trop peu aussi de techniciens et de cadres moyens. . taux brut d'inscription dans l'enseignement
supérieur (par rapport à la ... Un autre projet français, PARRUR, commencé en 2008 et prévu
se terminer à la ... l'Information. 1.
Cet échange a pour objectif la promotion de l'enseignement de l'allemand de la . et
technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE). .. Objectifs
et durée : Le séjour Codofil en Louisiane, d'une année scolaire ... l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger constitue un atout majeur.
10 juin 2013 . d) Objectifs et hypothèses . . a) La mobilité des personnels de l'enseignement
supérieur français . ... représentant une augmentation de 13 % par rapport à l'année . sensible
que sur les enseignants, la mobilité offre un moyen de . d'accueil culturel pour faciliter
l'ancrage de l'étudiant étranger dans.
29 déc. 2014 . Informations de mise à jour . Sur le rapport du ministre des affaires étrangères
et du . pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ; .
L'Agence française d'expertise technique internationale, .. 2° Le projet de contrat d'objectifs et
de moyens mentionné à l'article 2 ;
espaces ruraux (CGAAER) dont j'assure la présidence, a pour mission de . alimentation, santé
animale et végétale, enseignement et . Le rapport sur la sous-exploitation de la forêt française a
grandement facilité ... général apporte ses moyens pour accompagner aux . ces informations
brutes très utiles en interne, sont.
b) L'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger c) L'Association pour . 2) Le rapport
DUVERNOIS … . objectifs et de proposer les voies et moyens d'y parvenir. . d'information
sur la stratégie d'action culturelle de la France à l'étranger. .. avec des éditeurs africains
francophones, et la plupart des contrats sont.
L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), placée sous la . d'un nouveau
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2013-2015. . la promotion et la diffusion à
l'étranger de la langue française, à l'information . Un premier rapport d'évaluation prospective
a été transmis au Parlement en mars 2011.
Le rapport annexé à la loi d'orientation et de programmation pour la . des compétences au sein
de l'établissement, information des parents) ainsi que les . Tout projet de mobilité doit être
présenté et validé par le conseil .. ð Déclaration de déplacement à l'étranger d'élèves d'un
établissement privé sous contrat.
2013 a été pour Campus France une année de consolidation et de . l'adoption de la convention
triennale d'objectifs et de moyens, en novembre, a . l'accueil des étudiants étrangers, Campus
France portant une attention particulière . par l'ensemble des établissements d'enseignement
supérieur français, Campus.
Ainsi, en 1965, le B.T.S. devient B.T.S. « du traitement de l'information ». . Les objectifs sont
de développer une industrie informatique française, d'organiser les . Des efforts considérables
sont faits pour l'enseignement supérieur dans les . l'élargissement européen de la perspective
informatique (projet UNI- DATA.

2 avr. 2013 . pour attirer leur attention sur la baisse du nombre d'architectes par habitant en .
engagée dès 2002 par un rapport commun de l'Inspection générale des . Au-delà de la question
des moyens, les écoles d'architecture ... à l'étranger. . Tout en réaffirmant le caractère central
de l'enseignement du projet et.
l'enseignement supérieur ;. • l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) : mise
en place de projets mutuels notamment dans le do- maine du.
Ainsi, la présence d'étudiants internationaux étrangers en France, les fluctuations qui . pour se
comprendre, être mises en perspective par rapport aux différentes ... des moyens dans le cadre
d'un contrat qui précise l'état des formations et de la .. l'agence ÉduFrance a trois principaux
objectifs : 1) promouvoir à l'étranger.
Appui à l'amélioration de l'enseignement technique et de la formation . 1.4.2 - Contribution
aux axes stratégiques de l'aide française et de l'AFD . .. USAID United States Agency for
International Development (Agence américaine pour le .. Le projet contribue également aux
objectifs du Contrat d'objectifs et de moyens.
Le présent Contrat d'Objectifs et de Performance (COP) 2014-2018 résulte d'un . aux deux
communautés, constituant ainsi une réelle chance pour son projet de . de positionner l'Ecole
par rapport à ce que les tutelles peuvent en attendre. . recherchés avec d'autres établissements
d'enseignement supérieur français et.
20 oct. 2016 . Mieux anticiper l'évolution de la demande et les objectifs stratégiques dans la
cartographie . à l'étranger [AEFE] – ont-ils les moyens de se projeter avec confiance dans .
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) ; .. le projet de loi de finances pour
2017 masque en réalité un versement.
361 résultats pour votre recherche "enseignement du français" . à l'étranger (Agence pour
l'enseignement français à l'étranger - AEFE, Mission . 4 - Rapport d'information fait au nom de
la commission des finances sur . le projet de contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence pour
l' enseignement français à l'étranger.
Pour une meilleure intégration des formations paramédicales à l'université . visibilité des
établissements d'enseignement supérieur français dans cinq des principaux . Le rapport analyse
leur influence auprès des acteurs de l'enseignement supérieur ... Les projets d'établissement et
les contrats d'objectifs, trop souvent.
Du ministère à l'agenceÉtude d'un processus d'altération politique .. problématisation «
économisante » qui saisit la réforme sous le rapport de l'objectif de réduction ... orientation et
pilotage de la recherche », dotés de moyens et d'objectifs propres. . [46][46] Projet de loi de
finances pour 2006, Enseignement supérieur.
8 mars 2017 . Actualité de l'enseignement français à l'étranger . Le plafond d'emplois de
l'Agence demeure inchangé par rapport au . d'information dans l'ensemble des établissements.
. Projet d'une plateforme pour les anciens élèves/. 2. ... FLAM étant repris dans le COM
(contrat d'objectifs et de moyens) 2016-.
13 nov. 2013 . Toutes les informations . 1.1 Objectifs et missions de l'enseignement supérieur .
L'amélioration du potentiel scientifique français, notamment en créant des liens .. Les
conditions de cette autonomie, pour les universités, ont été . des moyens financiers affectés
dans le cadre des contrats pluriannuels.
29 oct. 2003 . Rechercher les voies d'une meilleure utilisation des moyens de ... section des
relations extérieures la préparation d'un rapport et d'un projet d'avis . Pourtant l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger (AEFE) qui en ... contrats d'objectifs, de moyens et de
résultats conclus entre l'AEFE et les.
Informations de base sur le projet de jumelage; Objectifs du projet; Description du projet;
Cadre . PNUD Programme des nations Unies pour le Développement.

Depuis le Moyen-Âge jusque dans les années. 1960 . l'Institut Français de . explicite pour un
enseignement de qualité. .. tion et l'adoption d'une culture du projet. . vés, sociétés du secteur
de l'information . d'un contrat d'objectifs et . périeur, puis avec le rapport Dearing en ..
(Agence d'évaluation de la recherche et.
B.2.4 Enseignement secondaire et secondaire technique . .. D.1 Agence nationale pour le
programme européen d'éducation et de formation .. Avec l'adoption des amendements du
projet de loi 6410 portant modification de la loi .. accent sur le français et le luxembourgeois
dès la petite enfance en profitant des énormes.
4.1 Le secteur psychiatrique rénové dans le cadre du projet territorial de . des agences
régionales de santé, en termes d'appuis et d'outils, pour mettre en ... différenciée, négociation
des contrats pluriannuels d'objectifs et de ... qu'ils soient français ou étrangers,
particulièrement dans les soins extrahospitaliers et la.
A M. Olivier FREROT, directeur de l'agence d'urbanisme pour le développement de . rapport
qu'il y a entre l'enseignement supérieur et l'aménagement urbain.
23 nov. 2013 . La ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, Hélène . de la
subvention de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger . Fdm : Le projet de loi de
finances 2014 prévoit une baisse de la . Nous ne pouvions continuer cette fuite en avant sans
prise en considération de critères objectifs,.
15 déc. 2016 . de l'Enseignement supérieur et de la Recherche . De par ses missions, l'ANR se
situe au cœur du dispositif français de . Ce contrat est aussi une opportunité pour l'agence de
renforcer la .. d'information pour garantir la performance ... l'adéquation des moyens mis en
œuvre en rapport aux objectifs.
6 sept. 2010 . gnement français à l'étranger (AEFE), dont beaucoup ne sont pas . Actualité de
l'enseignement du et en français dans le monde . des chefs d'État et de gouvernement pour les
informations . Le réseau géré par l'Agence pour l'ensei- . et celle constatée en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient (entre + 12.
7 avr. 2017 . La révision mi-terme du contrat d'établissement de l'Université et des . Centre de
Documentation et d'Information sur l'Enseignement .. de l'enseignement supérieur a poursuivi
initialement les objectifs . étrangers a été assurée par un comité d'accréditation pour .. l'Institut
français du Luxembourg.
Pour information. II délibère sur : - le projet d'établissement, y compris le projet médical, ainsi
que le contrat d'objectifs et de moyens,. - les programmes.
confiance aux universités : en 2007, le projet élaboré par Valérie Pécresse . et l'insertion
professionnelle », devenant ainsi une obligation nationale pour l'ensemble de . Pour info LFI
2016 : 26, 2 Md€. . de l'Agence Nationale de la Recherche (alors que ses moyens ...
d'enseignement supérieur français sont confrontés.
Les exceptions à l'obligation du visa long séjour pour obtenir le titre de séjour étudiant .
L'étudiant doit disposer de moyens d'existence correspondant au moins au montant . préparé
dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire
d'un diplôme équivalent et ayant suivi,.
Les contrats doctoraux des universités Paris-Sorbonne . Les réformes de l'État français en
matière d'enseignement supérieur, . 1 Toutes ces informations sont issues de l'Agence
française pour la .. dans un projet personnel et professionnel cohérent dans ses objectifs et ses
moyens. .. financement français ou étranger.
Le rapport d'activité de l'association pour 2015-. 2016 montre combien, dans . un projet
d'éducation qui élève l'école à la dignité . Acteur privé de l'enseignement français à l'étranger, .
poursuit dans ce pays les objectifs de la Mlf. . nationale et l'Agence pour l'Enseignement .. la
direction Afrique du Nord-Moyen Orient.

1 - Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires . sur le projet de contrat
d'objectifs et de moyens 2017-2019 de l'Institut français, qui définit . d' objectifs et de moyens
de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Ce quatrième rapport d'activité de l'université François-Rabelais de Tours a une . par l'agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur . Le contrat pluriannuel constitue la
feuille de route de l'université pour les six .. du français pour étudiants étrangers et enfin la
direction des moyens qui réunit.
aujourd'hui porté par une agence publique, l'Agence du . parties prenantes d'Unis-Cité, pour
définir le “nouvel Unis- .. ans), via la mise en place d'un contrat de management entre . de
formation et de préparation au projet d'avenir. . un très bon moyen pour un ... d'information
sur l'activité d'Unis-Cité et sur l'actualité.
3 avr. 2017 . trouver des moyens de contourner un plafond d'emplois intenable, et le rapport
de . gestion des personnels sous contrat de droit local . établissements d'enseignement français
à l'étranger . voté contre le projet ministériel au CTM pour les . devrait, a priori, être dans le
même schéma, l'agence n'en.
2 mars 2008 . Cette école a une forte tradition dans l'enseignement des langues et du sport. ..
Le mot étranger que l'enfant assimile a avec l'objet un rapport non pas .. le monde pour le sujet
devient son monde, le moyen par lequel les objets .. et éducatif de l'agence pour
l'enseignement français à l'étranger tout en.
5 déc. 2014 . organismes de recherche français ou étrangers, notam- . nucléaires et
radiologiques au moyen de publications, . l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement . telles que le Haut Comité pour la transparence et l'information ... du projet
Cigéo, ainsi que la mise en service de nouvelles.
OBJECTIF 2 : Renforcer le partenariat et l'interaction enseignement- . Ce troisième contrat
d'objectifs couvre la période 2015-2019. . d'élèves étrangers ; . ponts et chaussées en 1946
devenu Institut français des sciences et . en formation d'ingénieur pour venir en appui à cet ..
Des moyens qui restent importants. ☞. ☞.
Pour mémoire : à côté de l'enseignement public il y a en France des écoles privées . sous
certaines conditions être associées au service public par contrat et faire .. l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger) ou dans des collectivités . des objectifs fixés par la « lettre
de mission » et le « projet d'établissement ».
Guide pratique pour le développement du service civique dans les . doublement par rapport
aux 35 000 jeunes accueillis en 2014. . L'objectif de ce guide pratique, réalisé par l'Agence du
Service Civique, . bénéfice de votre projet d'établissement et de l'engagement de notre .. Gérer
les contrats de service civique.
16 mars 2017 . Objectifs et public. .. financier aux associations FLAM a été confié en 2009 à
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), à la suite des recommandations des
états généraux . Dans le contrat d'objectifs et de moyens 2016- . pilotage et le financement du
projet pour lequel elle sollicite une.
16 oct. 2014 . Alors que la manifestation "Sciences en marche" arrive à Paris pour alerter les . .
Il est à présent collaborateur scientifique dans un organisme privé à l'étranger. . "J'ai changé de
voie par manque de perspectives, de moyens, de . 2011, Caroline* H. est à présent chef de
projet dans une agence sanitaire.
28 mars 2013 . Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire. Chapitre III .
Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
Titre IV . Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies . Chapitre II : L'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger
11 mars 2015 . Contrat d'objectifs du CNRS 2015-2018. 1 . OBJECTIF 2 : FAIRE

RAYONNER LA RECHERCHE FRANÇAISE. .. développer l'information scientifique, en
favorisant l'usage de la langue française ; . leurs homologues étrangers. .. les efforts consentis
pour restructurer son système d'Enseignement.
projet d'établissement pour les années . les établissements français à l'étranger. . d'objectifs et
de moyens. .. du CNED pour relever les nouveaux enjeux pédagogiques, éducatifs, .. Kit
d'information envoyé fin août 2013 aux chefs d'établissement ... de l'enseignement français à
l'étranger – l'Agence pour l'ensei-.
Pour assurer ces missions d'ordre pédagogique générale et de gestion administrative et .. en
fonction des objectifs prioritaires du ministre de l'éducation de Polynésie française. .
l'enseignement du français à l'étranger (AEFE); . Contrats d'association . Révision des moyens
du projet d'établissement 2010/2014.
22 mai 2003 . 48. Module 5 : Comment faire pour qu'un texte se tienne et avance ? .. Rapport
d'activité, écrit universitaire, stage, un mémoire, projet de .. indiquer les changements de cap
ou les modifications d'objectifs ... On parle de contrat de lecture. . d'information sur « Les
centres culturels français à l'étranger ».
Laboratoire de Soutien à l'Enseignement par Télématique . pour l'Agence Wallonne des
Télécommunications .. L'e-learning dans les hautes écoles de la communauté française de
Belgique. .. Ce projet est subventionné par le Fonds .. le rapport du Conseil Education au
Conseil européen sur les "objectifs concrets.
Les grandes étapes de l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur . . Modalités d'accès
aux établissements d'enseignement supérieur .
20 janv. 2016 . d'enseignement français à l'étranger .. Annexe 1 : Éléments pour l'élaboration
d'un projet de convention pour un partenariat dans le cadre.
Aperçu de l'Enseignement supérieur français, p.9 .. excellence qui passe par des moyens
accrus (objectifs en termes de . de la Recherche, le présent rapport est consacré aux personnels
des . étrangers que dans le passé. .. Cf. Faire réussir le projet de modernisation pour les
universités : formation, recherche et.
Pour garantir des activités de mobilité de haute qualité dont les étudiants pourront . une
période d'étude à l'étranger dans un établissement d'enseignement ... aux objectifs de l'action
(voir la section «Quels sont les objectifs d'un projet de . Sur la base de ces informations, les
Agences nationales des pays participant au.
11 févr. 2008 . Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche .. leurs moyens et une
meilleure maîtrise de la dépense publique. .. Rapport. - la création d'agences régionales de
santé, permettant, dans le respect des . Pour atteindre nos objectifs de réformes structurelles et
de redressement des finances.
28 nov. 2016 . Rapport au Premier ministre .. Contribuer à la diffusion et la promotion de la
langue française . .. La nouvelle Agence devra fédérer les moyens des structures existantes en
... légitime, langue d'enseignement, langue officielle. .. maîtrise de la langue française, enjeu
porté par le projet de loi « Egalité et.
29 déc. 2015 . . j'ai présenté un rapport d'information sur le projet de contrat d'objectifs et de
moyens de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
4 mars 2016 . Pour un réel projet éducatif, pour la défense de l'enseignement français à
l'étranger, il faut rassembler nos forces, revenir . public administratif (EPA), l'AEFE doit
fournir un contrat d'objectifs et . Sur les moyens, le Directeur ajoute que l'Agence disposera de
ce qui .. Rapport Perret (point d'information).

