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Le 5 septembre 2016, Christophe Bouchard, directeur de l’AEFE, et Jean-Christophe Deberre, directeur général de la Mission laïque française 
(Mlf), ont adressé une lettre aux chefs d’établissement du réseau scolaire à l’étranger, les appelant à la mise en œuvre de parcours scolaires 
adaptés aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette initiative en faveur d’une école inclusive est complétée par la diffusion d’une note 
d’information à destination des parents concernés.

La lettre adressée aux chef d'établissement du réseau scolaire à l'étranger par les 
deux signataires :
Les établissements français à l’étranger, en mêlant des élèves de multiples nationalités, sont des lieux naturels d’apprentissage de la 
différence, du respect d’autrui et de la tolérance.

En cette rentrée scolaire, nous souhaitons attirer votre attention sur un autre type de différence : les élèves à besoins éducatifs particuliers, 
c’est à dire les élèves qui souffrent d’une maladie chronique, les élèves « dys », les élèves intellectuellement précoces, les élèves handicapés et 
les élèves en grande difficulté d’apprentissage ou d’adaptation.

Vous le savez, les établissements français ne disposent pas de structures spécialisées : les chefs d’établissement et leurs équipes mettent 
tout en œuvre pour construire un parcours scolaire adapté selon le contexte de l’établissement et du pays dans lequel il est implanté. Cela 
requiert un effort, mais l’appui du siège de l’AEFE et de la Mlf ainsi que la formation des personnels permettent à nos établissements de rester 
ouverts à la différence.

La présence de ces élèves à besoins éducatifs particuliers est un défi et peut être une chance pour l’ensemble de la communauté scolaire.
Nous souhaitons que vous diffusiez aux personnels et aux parents pour information la note jointe. Elle sera utilement mise sur le site internet 
de votre établissement et permettra aux parents concernés de savoir comment procéder et ce qu’ils peuvent attendre d’un établissement 
français à l’étranger.

Comptant sur votre mobilisation, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.

Christophe BOUCHARD                    Jean-Christophe DEBERRE
Directeur de l’AEFE                            Directeur général de la Mlf
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Francophonie

Séminaire des associations FLAM au CIEP à Sèvres (29 août-2 septembre 2016)
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Inauguration

Pose de la première pierre du nouveau lycée français Alexandre-Yersin de Hanoï

Documents liés
Scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers : lettre des directeurs de l’AEFE et de la Mlf (5 septembre 2016)
(pdf - 40.87 Ko) 

À lire aussi
◾

Ressource documentaire
Scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers : note d’information
Publié le 06/09/2016 

À noter
Un observatoire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (OBEP) dans les établissements d’enseignement français à l’étranger a été 
créé à l'initiative du directeur de l'AEFE.

Composé de parlementaires et conseillers des Français de l'étranger, de représentants des fédérations de parents d'élèves, des personnels, de 
l'inspection générale de l'Éducation nationale, des associations des Français établis à l'étranger, de la Mlf et de l'AEFE, cet observatoire, 
véritable groupe de travail, est chargé d’analyser, d’informer et de formuler des propositions.

La première réunion de l'OBEP s'est tenue le 28 juin 2016. Une deuxième est prévue en novembre 2016.
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