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Expérimentation  
Qualéduc dans 
l’enseignement français à 
l’étranger (EFE)  
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Etablissements d’enseignement français à l’étranger 
homologués par le MENJ 
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Pourquoi mettre en place et adapter 
la démarche Qualéduc dans l’EFE ?  
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DÉMARCHE QUALÉDUC DANS L’EFE 

4 

 

 Objectifs du MENJ qui homologue les établissements d’enseignement 
français à l’étranger  

 

■créer des outils pour les accompagner dans une démarche d’assurance 
qualité en s’appuyant sur une démarche et un guide mis en œuvre dans 
les académies 

 

■  permettre aux établissements de préparer leur procédure de 
renouvellement d’homologation en distinguant la démarche d’auto-
évaluation interne à l’établissement de la procédure de renouvellement, 
évaluation externe de l’établissement 
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EXPÉRIMENTATION – 2018-2019 
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Panel et périmètre de l’expérimentation  

 Un panel d’établissements volontaires représentant tous les statuts d’établissements 
(établissement en gestion directe par l’AEFE, conventionné avec l’AEFE ou partenaire, 
en gestion ou en partenariat avec la Mission laïque française) 

■Mise en œuvre dans le premier et le second degrés 

■ Expérimentation progressive pour l’année 2018-2019 autour de quatre thématiques : 

1ère phase (adaptation de deux fiches existantes : évaluation des élèves et 
communication externe des établissements) 

2ème phase (création d’une nouvelle fiche dédiée à la politique linguistique de 
l’établissement et d’une fiche fortement contextualisée sur la formation des 
personnels) 

 Bilan et poursuite de l’expérimentation 

Été 2019 : évaluation de la première année et adaptation des fiches en fonction des 
retours des établissements 

Année scolaire 2019-2020 : rédaction et test de nouvelles fiches en vue de l’élaboration 
d’un guide Qualéduc dédié à l’EFE 
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ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS 
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Nom de l’établissement Pays Ville 

lycée Français Mlf Bahreïn Bahreïn Muharraq 

Lycée français international Charles de Gaulle Chine Pékin 

Lycée français international Georges Pompidou Emirats arabes unis Dubaï-Charjah 

Dallas International School Etats-Unis Dallas 

Lycée français Gustave Eiffel  Hongrie Budapest 

Ecole française de Florence – 

Mlf Lycée Victor Hugo 
Italie Florence 

Lycée français Léon l'Africain  Maroc Casablanca 

lycée la Bourdonnais Maurice (Ile) Curepipe 

Lycée français Théodore Monod Mauritanie Nouakchott 

Section française du lycée franco-mexicain  Mexique Mexico 

Lycée français de Guadalajara Mexique Guadalajara 

Lycée Louis Pasteur Nigéria Lagos 

Institut Sainte Jeanne-d'Arc  Sénégal Dakar 

Lycée français international Thaïlande Bangkok 
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UN EXEMPLE DE FICHE 
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PLUS-VALUE POUR LES ACTEURS DE L’EFE 
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Intervention de Dominique Collado, chargée de mission, 
Mission laïque française 

La démarche d’auto-évaluation, dans un contexte concurrentiel fort, est essentielle 
pour les établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger. L’outil 
Qualeduc permet de poser les bases d’une réflexion sur le projet d’établissement 
en associant toute la communauté éducative.  
          Les fiches proposées sont ainsi  
          un point de départ qu’il    
          convient d’adapter ensuite aux  
          problématiques et contextes   
          particuliers de chaque    
          établissement, notamment sur  
          les questions de politique des  
          langues, de ressources    
          humaines et de     
          communication.  
            
 
 
 
 
 
 
 
 


