
CR : Rencontre avec le Directeur de l’AEFE, jeudi 12 
avril 14h00 

RAISONS DU SOUTIEN AU LFP : 

Pas beaucoup d’établissements en Asie. LFP est le plus ancien et le plus grand en Inde. 

Volonté du président de la république d’agrandir et de consolider les relations entre 
les 2 pays. 

Valeur historique ! 

SOUTIEN 

Financement du bâtiment de l’école élémentaire 

Financement de la restauration du gîte : travaux en juin - juillet 

Ouverture de la section internationale 

Financement de la restauration de la cour de la maternelle pour la rendre plus 
attractive. 

STRATEGIE DE RECRUTEMENT 

Quelle population l'AEFE ambitionne-t-elle de voir accueillir par le LFP? L'augmentation 
des frais de scolarité s'inscrit-elle dans une stratégie pour changer de public ? 

Le premier objectif de l'augmentation  est l'équilibre des comptes.  
Le nombre de français sur Pondichéry diminue. Le LFP doit se tourner vers les élèves 
indiens. Il n'y a pas vraiment à espérer un gros apport d'enfant d’expatriés (une 
vingtaine). 
Mais la stratégie pour les attirer repose sur une offre pédagogique renouvelée : École 
Internationale, ouverture d’une Très Petite Section de maternelle (accueil dès 2 ans). 

SECTION PRO 

La question doit être d'abord traitée en interne en réfléchissant au bien des élèves. 
Qu'est-ce qui est le mieux pour eux ? Au Maroc, la suppression du Bac Pro souhaitée par 
le MEN, a été stoppée parce que l'analyse sur le terrain en a finalement démontré la 
pertinence. 

▪ En fonction des élèves 

▪ Pas de réponse quant à l’ouverture d’une seconde en 2019 s’il n’y 
en a pas en 2018 

▪ Discours officiel : orienter les élèves vers des bacs plus difficiles – 
vers des « sections plus valorisantes ». 

Le Directeur regardera la proposition faite par l’équipe concernée et relative à 
l’ouverture d’une nouvelle spécialité en STMG (Mercatique ou Systèmes d’Information). 

POSTES 

Les postes de résident au LFP, déjà affecté par les baisses d'effectifs, pourraient ils 
être affectés par la vague de suppression au niveau mondial ? 

Le LFP reste et restera autant que possible un établissement soutenu par l'Agence.  

L’Agence est consciente de la demande de visibilité à long terme du personnel quant à 
leur avenir au Lycée. 



BOURSES 

Depuis la loi de 2013 il y a un consensus à 99 % sur le principe entre le ministère des 
affaires étrangères et l’AEFE 

L’AEFE, aidée en cela par la dépréciation de la roupie indienne, allouera des bourses 
tenant compte de l’augmentation des frais de scolarité. 

GITE 

Le gîte sera rénové pour proposer des chambres individuelles regroupées en 
appartements logeant, chacun, 2 ou 3 élèves. 
Aucune date de livraison ne peut encore être avancée. 

INSTALLATIONS SPORTIVES 

Aucune évolution prochainement pour des raisons budgétaires. 

DETTE 

L’avance de 500 000 euros faite par l’Agence du Trésor pour financer l’école primaire 
ne sera pas remboursée avant que l’établissement ne dégage des marges suffisamment 
confortables. 800 000 euros ont été financés par l’AEFE. 

SANTE 

Quels sont les recours possibles pour les salariés à postériori si ces derniers peuvent 
prouver une dégradation de leur état de santé suite à des situations de souffrance au 
travail ?  

• réponse : s’adresser au conseiller culturel. 

Certaines maladies à l’étranger sont en lien direct avec l’exercice de nos fonctions. 
Est-ce que l’Agence pourrait intervenir afin que certaines d’entre elles comme le 
paludisme soient reconnues comme des maladies professionnelles ? 

• réponse : La question n’avait jamais été posée à monsieur le directeur de 
l’AEFE. Pas de réponse précise. 

 


