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Introduction

 Le dispositif des bourses scolaires est une aide à la scolarité

assurée par l'Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger

(AEFE) et attribuée sous conditions de ressources.

 Qui sont les bénéficiaires?

Les 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. Cette aide permet de couvrir tout ou partie

des frais de scolarité devant être acquittés par les familles. Les bourses scolaires au

bénéfice des enfants français résidant avec leur famille à l’étranger ne sont pas un

droit dans la mesure où elles sont octroyées chaque année dans la limite des crédits

alloués au dispositif. Le niveau de l’aide accordée aux familles, à situation

comparable, peut donc varier d’une année sur l’autre.

https://www.aefe.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307


I- Les campagnes des bourses

Les campagnes des bourses scolaires en faveur des enfants français scolarisés dans

les établissements d’enseignement français s’organisent en deux étapes :

 Le premier conseil consulaire local (CCB1) qui se réunit généralement dans les

mois de mars ou d’avril. Les familles intéressées doivent déposer leurs demandes en

janvier ou début février. Les résultats de ce conseil sont notifiés aux familles fin

juin, après avis de la Commission nationale des bourses (CNB) à Paris.

 Le second conseil consulaire local (CCB2) a lieu entre octobre et novembre, et se

charge d’examiner uniquement: les dossiers ajournés (soumis à révision) en CCB1,

les demandes de révision déposées par les familles contestant la décision de l’AEFE

suite à la CNB1, les demandes des familles installées en Roumanie après la tenue

du CCB1 et les demandes de renouvellement tardif présentées par des familles

justifiant par un cas de force majeure la non-présentation de leur dossier en CCB1.

Les familles intéressées doivent présenter leurs documents entre juillet et

septembre. Les résultats sont notifiés vers la fin de décembre, après avis de la

CNB2 à Paris.



Synthèse

Dispositif de bourses scolaires au

bénéfice des enfants français résidant à

l’étranger avec leur famille

 Deux campagnes chaque année.

 Attribution des bourses en fonction

des ressources de la famille. Le

pourcentage de bourse varie entre 1%

et 100%.

 La demande des bourses doit être

renouvelée chaque année et déposée

auprès du poste selon le calendrier

fixé.



II- Frais de scolarité susceptibles d’être 

couverts par les bourses scolaires

Au moment de remplir le formulaire de demande de bourses (point -II-

Désignation des enfants pour lesquels une bourse est demandée), les familles

doivent sélectionner les types de bourses qui souhaitent demander:

Frais de scolarité (S) 

Inscription annuelle (SA) 

Première inscription (S1)

Transport scolaire (T))

Demi-pension (D) (cantine)

Manuels et fournitures scolaires (E)

Droit d’inscription aux examens (N): pour les élèves de première et

terminale.

Transport aux examens (TB).



III- Instruction des demandes

Qui se charge d’examiner les demandes de bourses?

 Les services consulaires examinent la situation familiale du demandeur et les
ressources de la famille au regard du barème d’attribution (instruction
générale sur les bourses scolaires).

 Les services consulaires s’assurent également de la compatibilité des revenus
déclarés et du niveau de vie de la famille. Une enquête sociale (visite à
domicile) peut être diligentée par le poste consulaire à tout moment.

Quels sont les éléments pris en compte dans le calcul de bourse.

 Le calcul de bourse, effectué par un logiciel géré par l’AEFE, prend en
compte: la composition familiale (taille de la famille), le coût de la vie locale
comparé avec celui de Paris (Indice de parité d’achat) et tout revenu brut
perçu avant toute déduction (salaires, honoraires, aides familiales ou locales,
avantages en nature, revenus mobiliers, héritages, etc.) Les charges
suivantes sont déduites des revenus : impôts sur le revenu, cotisations
sociales et pension alimentaire due. Les patrimoines mobilier et immobilier
sont tenus en compte (seuil d’exclusion) sans être inclus dans le calcul de
bourse.



IV- Réunions du CCB

 Après examen des dossiers, les demandes sont présentées à la réunion du

conseil consulaire des bourses scolaires (CCB) institué auprès du poste

diplomatique ou consulaire où siègent les principaux représentants de la

communauté française: conseillers des Français de l’étranger élus, conseiller

culturel, représentants des établissements scolaires, organisations syndicales

représentatives des personnels enseignants, association des parents d’élèves,

associations des Français à l’étranger, etc.

 Les propositions formulées par cette instance sont ensuite transmises à

l’AEFE qui décide de leur attribution définitive après avis de la CNB à Paris,

tenue à la mi-juin (après CCB1) et à la mi-décembre (après CCB2).



V- Notification des décisions de l’AEFE

 La notification d’attribution ou de rejet des demandes, par l’AEFE, est faite

par le poste consulaire (lettre transmise via courrier électronique et par la

poste).

 Le rejet des demandes après le CCB1, peut faire l’objet d’une demande de

révision en CCB2.

 En cas de rejet après le CCB2, un recours gracieux peut être présenté auprès

du directeur de l’ AEFE via le poste consulaire.



VI- Procédure après notification des 

décisions
 CCB1: dès réception des notifications, l’établissement enregistre le pourcentage

accordé et l'applique. Le pourcentage de bourse s'applique dès septembre (début de

l’année scolaire).

 CCB2: le pourcentage de bourse s'applique rétroactivement.

Les boursiers à 100% se voient rembourser (par l’établissement) les sommes qu'ils 

auraient payées.

Pour ceux qui ont une quotité inférieure à 100% et qui ont effectué des paiements, 

l’établissement garde le solde à leur faveur pour payer le pourcentage des frais mensuels 

qui n’est pas couvert par la bourse.

Ce sont les établissements scolaires qui reçoivent l’argent des bourses attribuées par 

l’AEFE (transfert international au compte bancaire de l’établissement). Ni le consulat, ni 

les familles ne recevront l’argent correspondant aux bourses attribuées.


