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Agence pour l’enseignement français à l’étranger Paris, le 19 mars2013

Développer la représentation des élèves des lycées français d’Europe
À l’occasion du forum européen des délégués lycéens qui s’est tenu du 14 au 16 mai 2012 
dans les locaux du Palais de la Paix à La Haye (Pays-Bas), les représentants des élèves de 
l’ensemble des établissements d’Europe avaient affirmé leur volonté de développer la 
représentation et le rôle des élus lycéens du réseau scolaire français à l’étranger. 
Conformément aux souhaits exprimés lors de cette manifestation, l’AEFE réunira pour la 
première fois les représentants des élèves en Conseil de la vie lycéenne (CVL) pour chacune 
des cinq zones AEFE d’Europe. Les délégués lycéens de 43 établissements implantés dans 
24 pays participeront à ces rencontres organisées le 19 avril 2013 dans les locaux de 
l’ambassade de France à Berlin.

Un enjeu éducatif et citoyen 
Le renforcement de la représentation des élèves constitue un enjeu central et doit contribuer 
à une meilleure prise en considération des  attentes des lycéens sur leurs conditions de vie 
dans les établissements. L’objectif de ces rencontres est de permettre aux élus lycéens de 
débattre des principaux thèmes liés à la vie quotidienne de leur communauté scolaire, de 
bénéficier des expériences de leurs pairs et de de formuler leurs propositions à la direction 
de l’AEFE. Elles constituent un moment privilégié d’échanges et une expérience concrète 
de démocratie pour les délégués lycéens qui viendront à Berlin porter la parole de leurs 
camarades et représenter leur établissement.

La création d’un Conseil de la vie lycéenne d’Europe
Les élus lycéens seront répartis au sein de 3 ateliers correspondant à des thèmes qu’ils ont 
abordé dans leur CVL et qu’ils souhaitent développer au niveau européen :

- La communication entre les élèves du réseau
- La formation des délégués lycéens
- Les  échanges culturels et linguistiques, la mobilité en Europe

Une mise en commun des idées émanant de chacune des cinq zones d’Europe précédera la 
formulation de propositions concrètes à la Directrice de l’AEFE afin qu’elle puisse 
répondre aux demandes des élus lycéens. Cette manifestation s’inscrit dans la volonté de 
mettre en place un CVL d’Europe qui soit une instance représentative pour les 68 000 
élèves scolarisés dans les établissements français des cinq zones AEFE du continent 
européen.

       *Établissement public national placé sous la tutelle du ministère des Affaires 
étrangères, l’AEFE est chargée d’assurer le pilotage et l’animation d’un réseau 
scolaire unique au monde : 480 établissements, 310 000 élèves, répartis dans 130 
pays. Ce dispositif, par l’accueil et la formation de près de 200 000 élèves étrangers, 
est un acteur majeur du rayonnement culturel et linguistique de la France à l’étranger. 
Il promeut également à travers le monde les valeurs et les exigences attachées au 
système éducatif français.
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