
            
 
 
 

Bourses scolaires aux élèves français 
 
Cadre général 
 

Apporter une aide à la scolarité au bénéfice d'élèves français résidant avec leur famille à l'étranger fait partie des 
missions de l'Agence. 

L'aide à la scolarité : une mission fondamentale de l'Agence 

En vertu de l'article L452-2 du code de l'éducation, l'AEFE assure les missions de service public relatives à l’éducation en faveur 

des enfants français résidant hors de France. Elle peut accorder une aide à la scolarité aux « enfants de nationalité française 

scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du 

ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des affaires étrangères » (établissements homologués par le ministère de 

l'Éducation nationale). 

Cette aide permet de couvrir, sous certaines conditions, tout ou partie des frais de scolarité devant être acquittés par les familles. 

Le dispositif des bourses scolaires 

Cette aide à la scolarité est attribuée sous conditions de ressources. Elle est réservée aux élèves français âgés d'au moins 

trois ans résidant avec leur famille à l'étranger, inscrits au registre mondial des Français établis hors de France et 

scolarisés dans un établissement d'enseignement français. 

Les ressources de la famille doivent s'inscrire dans les limites d'un barème d'attribution défini en fonction de la situation 

économique et sociale de chaque pays et revu annuellement. 

La demande de bourse doit être renouvelée chaque année et le dossier doit être impérativement déposé dans les délais 

réglementairement fixés par le poste diplomatique ou consulaire. 

 

Critères et modalités d'obtention 
 

Dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, les familles doivent acquitter des frais de 
scolarité pour leurs enfants. Compte tenu des coûts de scolarisation, les pouvoirs publics ont mis en place 
un dispositif d'aide sous forme de bourses (articles D531-45 à D531-51 du code de l'éducation). 

Conditions d'accès 

Les bourses sont réservées aux enfants français, résidant avec leur famille (au moins l'un des parents) à l'étranger, 

inscrits au registre mondial des Français établis hors de France et, en règle générale, scolarisés dans 

un établissement homologué par le ministère de l'Éducation nationale. 

Elles sont attribuées sous conditions de ressources. Ces dernières doivent être compatibles avec un barème 

d'attribution fixé en fonction de la situation économique et sociale de chaque pays. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A6ED0C1F411E0E07D7226DBB49125B3D.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166633&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180102
http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/arrete-fixant-la-liste-des-etablissements-denseignement
http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/arrete-fixant-la-liste-des-etablissements-denseignement
http://www.legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=4C26F37175D3C71FCC288DDA1DBF1AB4.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020743103&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20100607
http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/arrete-fixant-la-liste-des-etablissements-denseignement


Les bourses ne sont pas cumulables avec les prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales 

(CAF) en France : il est donc nécessaire de produire une attestation de radiation de la CAF en France pour pouvoir 

bénéficier de bourses scolaires de l’AEFE. 

Recommandations 

Le dossier de demande de bourse doit être déposé auprès du poste consulaire dont la famille dépend en fonction 

de son lieu de résidence (en aucun cas auprès de l'AEFE) en respectant les délais réglementairement fixés par ce 

poste. Ce dossier sera examiné en Conseil consulaire des bourses, instance qui transmet des propositions à 

l'Agence. 

La demande de bourses ne vaut que pour l'année scolaire en cours. Elle doit donc être renouvelée chaque année. 

En outre, elle est indépendante de la procédure d'inscription de l'enfant dans l'établissement scolaire lui-même. 

Aide à la scolarisation des élèves en situation de handicap (bourses ASESH) 

En complément d'une bourse déjà accordée au titre des frais de scolarité, une aide spécifique est destinée à couvrir 

la rémunération de l'accompagnant en classe recruté et rémunéré par la famille. 

La demande de bourse au bénéfice d'un élève en situation de handicap sera étudiée par le poste diplomatique ou 

consulaire, sous réserve de produire une évaluation des besoins de compensation par une Maison départementale 

des personnes handicapées (MDPH). 

Le niveau de couverture de la rémunération de l'accompagnant sera décidé par l'Agence, en fonction des possibilités 

budgétaires, après examen de quatre documents : 

 Conclusion d'une MDPH chargée d'évaluer les besoins de compensation, 

 Projet personnalisé de scolarisation (PPS), 

 Autorisation de présence d'un accompagnant dans l'établissement, 

 Contrat de travail de droit local signé entre les parents et l'accompagnant. 

 


