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En 2015, la subvention accordée par l’AEFE pour l’organisation de la 3e édition 
d’Ambassadeurs en herbe est gérée par le lycée français de Barcelone. 
 
 
 
1. Composition des équipes finalistes 
 
À l’issue des finales organisées par les dix zones participantes , 50 élèves (cinq par zone) 
sont sélectionnés pour participer à la finale à Paris. 

Chaque groupe de cinq élèves  sera accompagné par trois accompagnateurs en poste 
dans les établissements participants. 

Un accompagnateur référent  parmi les trois enseignants accompagnateurs est désigné 
auprès de l’AEFE, au plus tard le 30 mars 2015, afin de faciliter l’organisation de 
l’événement. 
 
Effectifs concernés par 
le déplacement à Paris 

50 élèves 
(5 par zone géographique) 

30 accompagnateurs 
(3 par zone géographique) 

Total des effectifs pris 
en charge par l’AEFE 80 personnes 

 
 
  



2. Conditions de prise en charge du déplacement et du séjour à Paris 
 
2.1. Pour les élèves et leurs accompagnateurs 
 
Entre le 10 et le 14 mai 2015, l'AEFE prend en charge (�) : 
 

 10 mai  11 mai  12 mai  13 mai  14 mai  
Hébergement  � � � �  
Transport (dans Paris)  � � � � 

Petits déjeuners   � � � � 

Déjeuners   � � �  

Transport (vers le lieu du départ de Paris)     � 

 
En dehors de ces dates, les frais engagés sont à la charge des personnes qui les ont 
engagés. 
 
���� Transport 

���� Entre le pays de résidence et Paris : le transport des équipes est à la charge des 
zones1 ; 

���� Entre les lieux d’arrivée en France et les lieux d ’hébergement à Paris : les frais de 
transport sont à la charge des zones. Il est recommandé aux équipes d’emprunter les 
transports en commun ; 

���� Entre le lieu d'hébergement et l’UNESCO : l’AEFE organise et prend en charge le 
transport les 11, 12 et 13 mai 2015. Il est demandé aux accompagnateurs référents des 
équipes de veiller à ce que ces dernières respectent les horaires de la navette ; 

���� Entre l’UNESCO et les lieux des visites culturelle s : l’AEFE organise et prend en 
charge le transport vers les lieux des visites culturelles ;  

���� De Paris vers les aéroports ou gares de départ de France : l’AEFE prend en charge le 
transport vers les aéroports et gares de départ de Paris. Des titres de transport seront 
remis à l’accompagnateur référent. 

 
���� Hébergement  

L’AEFE prend en charge quatre nuitées maximum (10, 11, 12 et 13 mai). 

Des chambres doubles et triples seront réservées pour les élèves. Des chambres 
individuelles seront réservées pour les accompagnateurs. La composition définitive des 
chambres sera communiquée par le Service pédagogique. 

Les personnes souhaitant séjourner à Paris en dehors de ces dates sont responsables de 
leur hébergement (recherche, réservation et prise en charge des frais correspondants). 

 
���� Restauration 

L’AEFE prend en charge : 
���� Les petits déjeuners dans le lieu d’hébergement : les 11, 12, 13 et 14 mai 2015 ; 
���� Les déjeuners, les 11, 12 et 13 mai 2015. 

L’AEFE organise un cocktail dînatoire le 13 mai 2015, à l’issue de la finale. 

En dehors de ces prestations, les dépenses engagées par les équipes sont à leur charge. 

                                                           
1 Cette prise en charge peut être financée pour tout ou partie par la subvention accordée par l’AEFE (et gérée par 
le lycée français de Barcelone), en fonction du montage financier qui aura été validé par chacune des zones. 



2.2. Pour les accompagnateurs supplémentaires souha itant assister à la finale 
 
Certaines personnes extérieures au dispositif susmentionné (familles des participants, p. ex.) 
peuvent néanmoins bénéficier d’un accès aux locaux de l’UNESCO. 

Pour ce faire, elles devront se rapprocher du service pédagogique de l’AEFE d’ici le jeudi 30 
avril 2015 (envoi d’un courrier électronique à Nicolas Kermabon : 
nicolas.kermabon@diplomatie.gouv.fr). 

Les frais de transport, d’hébergement et de restauration afférents à leur séjour ne font l’objet 
d’aucune prise en charge par l’AEFE. 
 
 
3. Charte des accompagnateurs 
 
L’accompagnateur référent, désigné parmi les trois enseignants qui encadrent les élèves, est 
l’interlocuteur privilégié du service pédagogique de l’AEFE. Il est en charge de la 
coordination de son équipe.  

Au même titre que l’accompagnateur référent, les deux autres adultes désignés pour 
accompagner les élèves finalistes à Paris sont responsables des élèves qui leur sont 
confiés.  

Ils doivent séjourner dans le même lieu d’hébergement que les élèves. 
 


