
APPARTENIR AU RÉSEAU
des établissements d’enseignement français de la Zone Asie-Pacifique



UNE OFFRE DE CONSEILS & EXPERTISE

CONSEILS EXPERTISE
Missions annuelles de l’INSPECTEUR de 
l’ÉDUCATION NATIONALE (1er DEGRÉ) 
_______________________________

Missions  d’INSPECTEURS  DISCIPLINAIRES 
pour le 2nd degré
_______________________________

Visites du COORDONNATEUR DÉLÉGUÉ 
de la direction de l’AEFE pour la Zone Asie-
Pacifique
_______________________________

Missions de CONSEIL et D’EXPERTISE 
par les services centraux de l’AEFE dans 
tous les domaines de fonctionnement 
d’un établissement scolaire (structures 
pédagogiques, gestion, finances, 
ressources humaines, immobilier, 
sécurité,…)

Missions d’ENSEIGNANTS EXPATRIÉS à 
mission de conseil pédagogique pour le 
2nd degré
_______________________________

Missions de CONSEILLERS 
PÉDAGOGIQUES du 1er DEGRÉ
_______________________________

Un réseau d’OUTILS NUMÉRIQUES pour un 
suivi de proximité et un service de conseils 
mutualisés 

80 200 70

Missions établissement d’aide 
au pilotage par les services de 

l’AEFE

Missions établissement de 
conseil pédagogique

Missions établissement
d’inspection 1er et 2nd 

degrés



UNE OFFRE DE FORMATION

FORMATION L’AEFE mène au bénéfice des personnels du 
réseau une politique ambitieuse de formation 
continue, élément central pour la qualité de 
l’enseignement, sa spécificité à l’étranger et 
le rayonnement des établissements dans les 
pays où ils sont implantés.

Les formations proposées permettent 
d’assurer l’harmonisation des pratiques, le 
respect des préconisations du ministère de 
l’Éducation nationale, du ministère de l’Europe 
et des affaires étrangères, de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger ainsi que 
la contextualisation indispensable à la réalité 
linguistique, culturelle et scolaire de chaque 
zone, voire de chaque pays.

Les actions de formation continue de ce 
dispositif s’adressent à tous les personnels, 
quel que soit leur statut (personnels recrutés 
en contrat local, personnels ayant un contrat 
de résident ou d’expatrié), des établissements 
homologués du réseau des établissements 
d’enseignement français à l’étranger 
(établissements partenaires, conventionnés 
ou en gestion directe).

Un effort conséquent est fait en direction 
des personnels non titulaires auxquels des 
formations adaptées sont proposées pour 
qu’ils dispensent un enseignement conforme 
aux exigences du système éducatif français.

Un PLAN DE FORMATION CONTINUE 
des personnels ouvert à tous les 
établissements de la Zone Asie Pacifique
_______________________________

Participation à l’élaboration des STAGES 
du PLAN DE FORMATION CONTINUE 
DES PERSONNELS enseignants et non 
enseignants
_______________________________

Participation aux STAGES du PLAN DE 
FORMATION CONTINUE des personnels 
enseignants et non enseignants
_______________________________

Aide à la formation des personnels 
ressources en information à 
L’ORIENTATION
_______________________________

Missions de conseils et formation des 
CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES du 1er 
DEGRÉ et des ENSEIGNANTS EXPATRIÉS 
à mission de conseil pédagogique pour le 
2nd degré

2400 +800
personnels

formés par an
enseignants

3200
personnels



UNE OFFRE DE PROJETS

INNOVATION

Les projets peuvent revêtir des caractères 
variés mais se caractérisent tous par une 
mise en œuvre remarquable des grandes 
orientations suivantes  : promotion de la 
langue française et des langues autres dont 
celle du pays d’accueil, valorisation par les 
élèves des arts et des sciences, mise en 
exergue des valeurs citoyennes.

UNE DYNAMIQUE FÉDÉRATRICE

Les Actions Pédagogiques Pilotes et 
Projets de la Zone Asie-Pacifique sont des 
actions à valeur exemplaire et fédératrice, 
dont la plus-value pour les élèves et les 
établissements est effective et mesurable.

Les productions d’élèves et les 
manifestations réalisées dans le cadre 
des APP font l’objet d’une communication 
grâce à différents moyens ou supports 
(publications, spectacles, actions dans le 
pays d’accueil, comptes rendus sur les sites 
Internet des établissements et de l’AEFE, 
etc.).

Des analyses de pratiques, des productions, 
des ressources didactiques et pédagogiques 
sont expertisées, transposées et 
contextualisées par le service pédagogique 
puis diffusées dans le réseau afin d’enrichir 
la réflexion des équipes et encourager les 
initiatives d’autres établissements.

Adhésion possible aux PROJETS 
PÉDAGOGIQUES INNOVANTS DE l’AEFE 
avec aide au financement le cas échéant.
_______________________________

Participation ouverte aux Projets de 
la Zone Asie-Pacifique PRO’ZAP dans 
les domaines culturels, artistiques, 
littéraires, scientifiques et sportifs. Ces 
projets fédérateurs pour les élèves comme 
pour les établissements regroupent des 
élèves des établissements de la zone. 
De nouveaux PRO’ZAP peuvent être 
proposés aux autres établissements de la 
zone, avec une aide au financement.

Un projet solidaire pour former, construire 
ensemble et consolider l’identité du 
réseau, le Projet Global de la Zone Asie-
Pacifique - PGZ II - définit les axes de 
progrès nécessaires au développement 
des établissements de la zone, en accord 
avec les directives de l’AEFE, du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères et 
du ministère de l’Education nationale. 

Il procède aussi des avancés et des points 
à améliorer du PGZ I (2015-2018)

30
projets de 

zone

50% des élèves impliqués



UNE OFFRE DE SERVICES NUMÉRIQUES
Les outils de collaboration et mutualisation revêtent en Zone Asie-Pacifique une importance 
toute particulière liée à l’étendue du territoire. La zone est ainsi pionnière en matière de 
développement d’outils numériques tels que la dématérialisation de la correction des copies du  
baccalauréat ou les plate-formes d’échanges et forums à destination des professionnels et des 
élèves de la zone.

PLATEFORME D’ÉCHANGE SUR L’ORIENTATION plateforme d’échanges entre élèves du 
secondaire et jeunes anciens élèves sur l’orientation et l’enseignement supérieur. AGORA 
réunit plus de 40.000 lycéens et jeunes anciens élèves. 
www.agora-aefe.fr

PAGE FACEBOOK de la zone Asie-Pacifique pour promouvoir les établissements et les 
divers projets fédérateurs développés dans la zone en partageant actualités, vidéos, 
articles, etc. Une VITRINE pour tous les établissements notamment en matière d’offre 
d’emplois. www.facebook.com/AEFEAP

Le programme d’échanges scolaires ADN AEFE permet aux élèves de seconde des 
établissements d’enseignement français à l’étranger  d’effectuer un échange d’une durée 
d’environ huit semaines durant l’année scolaire dans un autre lycée français du monde ou 
dans un lycée en France participant au programme.
Accès via www.agora-aefe.fr

SITE DE ZONE présentant le réseau des établissements d’enseignement français de la 
zone Asie Pacifique, des principales actualités.
www.aefe-asie.net

La plateforme alfm.fr a pour ambition de favoriser le développement de 
l’excellence de notre réseau et la consolidation des liens avec les forces vives 
qui en sortent. Promouvoir les associations locales, les anciens élèves et 
l’enseignement français à l’étranger avec ses valeurs afférentes. 
www.alfm.fr

http://www.agora-aefe.fr
http://www.facebook.com/AEFEAP
http:// www.agora-aefe.fr
http://www.aefe-asie.net
http://www.alfm.fr


UNE OFFRE DE SERVICES NUMÉRIQUES

PLATEFORME DE PILOTAGE partagé des établissements de la ZAP. 
PILOT’ZAP met à la disposition de tous des informations communes 
(annuaires, fiches établissement, fiches de la zone, calendriers 
scolaires). Elle génère automatiquement les listes de diffusion et de 
discussion utiles à la communication au sein de la zone.

ESPACE DE STOCKAGE - ARCHI’ZAP est mis à la disposition des 
établissements pour un archivage de documents sauvegardés en 
dehors des établissements, pouvant être partagés ou non (selon 
le choix) avec les autres établissements de la zone (règlement 
intérieur, règlement financier, contrat financier, règlement du travail, 
convention collective, modèles de contrat de travail, …).

O
WEB RADIO « wrzap » regroupe les productions radiophoniques 
des établissements de la zone Asie-Pacifique sous la forme d’une 
programmation accessible 24 heures sur 24 avec des émissions 
en direct, une intégration Facebook, la création automatique de 
podcasts, et la mise à disposition d’un lecteur pour les sites internets 
des établissements.  

ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL commun à l’ensemble des 
personnels. 
AZENDOO réunit par métier et/ou par sujet tous les personnels 
enseignants et non enseignants de la zone Asie Pacifique (ZAP). Cette 
plate-forme collaborative permet un pilotage de proximité et une 
optimisation du travail d’équipe.



UNE OFFRE DE MUTUALISATION

MUTUALISATION
25

EEMCP2* assurent un 
pilotage de proximité 

des contenus 
disciplinaires et 
didactiques au 
second degré

_________________

2
CONSEILLERS 

PÉDAGOGIQUES de 
zone du 1er DEGRÉ 
impliqués dans des 

missions de 
formation locale

_________________

60
FORMATIONS

proposées 
annuellement

Participation aux STAGES du PLAN DE FORMATION 
CONTINUE des personnels enseignants et non 
enseignants
______________________________________

Accès aux BOURSES SCOLAIRES sur des critères 
sociaux pour les élèves français
______________________________________

Accès aux BOURSES EXCELLENCE MAJOR pour les 
élèves étrangers dans l’enseignement supérieur en 
France
______________________________________

Participation du chef d’établissement aux 
SÉMINAIRES ANNUELS de la zone Asie Pacifique 
(séminaire d’élaboration du plan de formation 
continue des personnels et d’organisation du 
baccalauréat)
______________________________________

Participation au SÉMINAIRE ANNUEL des directeurs 
d’école et directeurs administratifs et financiers
______________________________________

Accès aux RESSOURCES PÉDAGOGIQUES en ligne de 
la zone Asie Pacifique et de l’AEFE

* Enseignants expatriés à mission de conseil pédagogique pour le 2nd degré

99% 
de réussite au 
baccalauréat

Études 
Post-

Bac

+800
bacheliers

58% 
en 
France

42% à 
l’étranger 

70% 
de 
mentions TB / B



Dans la Zone Asie-Pacifique, 21.000 élèves sont 
scolarisés de Port-Vila à Rangoun et de Sydney à 
Oulan-Bator, dans 37 établissements situés en Asie et 
dans le Pacifique. En croissance constante dans une 
zone fortement concurrentielle par son 
nombre d’établissements internationaux,  
la zone Asie-Pacifique, complexe par sa 
diversité, variée sur le plan géographique, 
politique, économique, religieux 
et culturel, est une zone 
dynamique  marquée par un 
fort taux d’expatriation.

3
établissements en 
GESTION DIRECTE 

de l’Agence
_______________

14
établissements

CONVENTIONNÉS 
avec l’AEFE

_____________

20
établissements 
PARTENAIRES

dont 3 Mlf

Créée par la loi du 6 juillet 1990, l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE) est un établissement public national 
à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères. Le réseau des établissements 
d’enseignement français à l’étranger comprend près de 350 000 
élèves scolarisés répartis dans 492 établissements et 137 pays. 


