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L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'L%WGER, 
Etablissement public national a caractere administratif placé sous la tutelle du 
ministère des affaires étrangères et européennes 
Sis, 19-2 1 rue du Colonel Avia - 75 0 15 Paris, 
ci-après dénommé « I'AEFE », 
représentée par son directeur en exercice 

d'une part, 

Le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, 
Etablissement public de 1'Etat à caractère administratif, 
ayant son siège Téléport 2-2 boulevard Nicéphore Niepce - 86963 Futuroscope 
cedex Chasseneuil Cedex, 
ci-après dénommé « Cned », 
représenté par son Directeur Général en exercice, 

d'autre part, 

APRES AVOIR EXPOSE QUE : 

Le Cned est un établissement public national a caractère administratif, dont la mission est de 
dispenser et de promouvoir un enseignement et des formations à distance en faisant appel 
notamment aux technologies de t'information et de la communication dans le cadre de la 
formation initiale, de fa formation continue et de l'éducation permanente. 
Le Cned permet ainsi, hors de France, a de nombreuses familles expatriées isolées, à celles 
dont les enfants ne peuvent être accueillis dans les établissements fiangais de l'étranger ou 
dans les classes en enseignement direct de ces établissements, de les scolariser dans des 
conditions permettant leur pleine réussite : respect des programmes officiels, qualité des outils 
et professionnalisme des enseignants 

L'AEFE est un établissement public national a caractère administratif placé sous la tutelle du 
ministère des affaires étrangères et européennes. Elle est chargée du suivi et de l'animation 
d'un réseau d'établissements a programmes fiançais et homologués par le ministère de 
l'éducation nationale. Elle a pour missions principales d'assurer la continuité du service 
public d'éducation pour les enfants fiançais et de contribuer à la diffusion de la langue et de 
la culture fiançaises auprès des publics scolaires étrangers. 
Elles se proposent de conjuguer leurs ressources et leurs compétences pour un objectif 
commun de continuité pédagogique et de réussite des élèves ; ils agissent en liaison étroite en 
vue de contribuer à un développement concerté d'actions de collaboration dans le respect de 
leurs missions et de leurs spécificités respectives dans les domaines de la scolarisation et/ou 
de la formation continue des enseignants a l'étranger. 
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Elles formalisent cette volonté par une convention générale de coopération destinée à servir 
de cadre aux actions qui pourront être menées de concert. 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT : 

Article 1 : Obiet 

1.1 - Le présent accord a pour objet de définir le cadre général d'une coopération active entre 
les parties signataires portant sur la détermination et la mise en œuvre d'actions de 
collaboration dans le domaine de l'enseignement français à l'étranger. 

1.2- Aucune disposition de la présente convention ne saurait être interprétée comme 
impliquant des droits et obligations en dehors de son domaine, tel que défini a l'article 1.1 ci- 
dessus. 

Article 2 - Nature de la collaboration 

2.1 - Les parties se proposent d'apporter leur expertise et expérience respectives afin d'offrir 
une scolarisation conforme aux programmes officiels élaborés par le ministère fiançais de 
l'éducation nationale : 

2.1.1 - L'enseignement à distance proposé par le Cned permet aux établissements de 
1'AEFE d'assurer aux élèves, à tous les niveaux d'enseignement pour toutes les matières et 
options absentes de la carte des formations dudit établissement et présents dans celle du Cned, 
des contenus pédagogiques validés par le ministère de l'éducation nationale et qui 
garantissent les programmes et la qualité des méthodes et des outils pédagogiques. 

En cas de crise, si le fonctionnement d'un établissement est interrompu, I'AEFE et le 
Cned s'accordent à proposer, dans la mesure du possible, aux élèves un service de cours a 
distance de nature a assurer la continuité pédagogique. 

2.1.2 - Il est convenu, entre les parties, de construire une « convention-type )> qui sera 
déclinée pour chaque établissement du réseau de I'AEFE faisant appel au Cned afin de 
faciliter l'ouverture de classes complètes en attente d'être homologuées par le MEN. 

2.2 -Responsabilités des parties dans les actions de scolarisation des élèves du réseau AEFE 

2.2.1 - Le Cned est responsable des contenus, des moyens et des progressions 
pédagogiques de Ia formation à distance. Dans le cadre de l'inscription d'élèves une 
formation complète réglementée, il est responsable des évaluations, il délivre les avis de 
passage en classe supérieure ainsi que les avis d'orientation. II s'engage à communiquer 
l'ensemble de ces éléments à l'établissement concerné. 

2.2.2 - L'établissement scolaire est responsable de la vie scolaire de l'élève. Il nomme 
un correspondant pédagogique « Cned » chargé du recrutement des assistants pédagogiques et 
de l'animation de l'équipe constituée. Sous la responsabilité du chef d'établissement, le 
correspondant pédagogique organise les emplois du temps des élèves en respectant les 
échéances pédagogiques notamment les dates d'évaluation fixées par le Cned. Il doit, en 



Co?venlion cadre Cncd 1 AEFE. 1 .v,- Page 3 
,O: 
aef e 1 rn^. , 
irliO.iVII 

outre, veiller à l'inscription des élèves aux examens, ainsi qu'au respect des procédures et des 
délais. 

Les assistants pédagogiques, quant à eux, ne se substituent pas aux professeurs et 
n'ont pas vocation à dupliquer l'action pédagogique de l'enseignant. Ils sont chargés de 
personnaliser les parcours et les apprentissages. Ils apportent une aide méthodologique, voire 
des compléments disciplinaires. Ils doivent communiquer au Cned tous les éléments 
nécessaires à une évaluation et à une orientation qui répondent aux situations personnelles 
des élèves. 

2.3 - Le Cned et I'AEFE s'engagent a faciliter l'accès à l'information et a permettre la 
diffusion des produits d'accompagnement éducatif et de soutien scolaire du Cned dans le 
réseau des établissements « AEFE ». 

2.4 - Le Cned et I'AEFE conviennent de collaborer dans le domaine de la formation continue 
des enseignants du réseau AEFE. L'AEFE s'engage par le financement des actions a favoriser 
le recours pour ses personnels aux formations et préparations aux concours du Cned. 
Les tarifs d'inscription proposés par le Cned pour ces formations seront équivalents aux tarifs 
pratiqués pour les personnels relevant des ministères de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

2.5 - 11 est convenu entre les parties que de nouvelles actions pourront être prévues a 
l'initiative du comité de suivi, tel que défini à l'article 4 de la présente convention, étant 
entendu que l'adjonction de toute nouvelle action à la liste mentionnée ci-dessus fera l'objet 
d'un avenant aux présentes, dûment approuvé par les parties (on peut citer par exemple la 
mise en place de dispositifs hybrides permettant l'ouverture de classes de sections 
technologiques (ST2S, STG.. .), ou de la formation a la préparation de BTS a ou encore la 
préparation à des concours d'entrée aux Grandes Ecoles). 

2.6 - Des actions conjointes de communication peuvent être conduites pour illustrer la 
complémentarité des deux établissements. A l'initiative du comité de suivi, des actions de 
communication ponctuelles pourront être envisagées tant par l'établissement de liens 
nécessaires entre les sites web des deux établissements publics que par l'édition de plaquettes 
communes ou la préparation a des salons ou colloques notamment. 

Article 3 : Conventions ~nrticulières d'a~~lication 

Chacune des actions, mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pourra faire l'objet d'une convention 
particulière conclue en application des présentes. 

Autant que de besoin, ladite convention particulière précisera notamment : 
- I'objet et la finalité de l'action concernée ; 
- le calendrier, les modalités d'exécution ainsi que la durée ; 
- les obligations respectives des parties ; 
- les moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre ; 
- les apports respectifs de chacune des parties ; 
- les règles en matière de propriété intellectuelle (titularité, cession, exploitation des 

droits) applicables a chaque activité, produit et service de formation mis en œuvre ou 
obtenus dans le cadre de chaque action ; 

- le prix des prestations et services ; 
- le partage des investissements et des produits d'exploitation. 
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Article 4 : Comité de suivi 

4.1. - Composition 

Il est créé un comité de suivi constitué de : 

pour le Cned - le Directeur général ou son représentant ; 
- le Directeur des Maires internationales et européennes ou son représentant 

pour 1' AEFE 
- le Directeur ou son représentant ; 
- le Chef du service pédagogique ou son représentant. 
- Un chef de secteur géographique ou son représentant 
- Le Directeur des Ressources Humaines ou son représentant 

4.2. - Réunion 

Le comité de suivi se réunit à la requête de l'une des parties et au moins une fois par an. 

4.3 - Rôle 

Le comité de suivi a pour rôle de prendre toutes dispositions nécessaires au développement 
harmonieux de la coopération entre les deux établissements publics. 

II est notamment chargé : 
- de déterminer le programme de la coopération et d'arrêter les actions à mettre en 

œuvre conformément à l'article 2.1 de la présente convention ; 
- d'assurer le suivi et l'évaluation annuelle des actions et programmes mis en œuvre. 
- d'élaborer un compte rendu final et un rapport d'activité à l'issue de chaque action ; 
- de proposer le cas échéant des solutions en cas de litige d'ordre technique ou autre. 
- de proposer toute nouvelle action pouvant être menée conjointement dans le domaine 

visé a l'article 1"' de la présente convention, conformément à l'article 2.2. 

Article 5 - financement 

5.1. - Le coût des actions de coopération menées dans le cadre des présentes sera financé par 
chacune des parties signataires à partir de leur budget respectif selon une répartition qui sera 
précisée pour chaque action aux termes des conventions particulières d'application. 

5.2 - Dans le cadre des actions menées en coopération, conformément aux présentes, chacune 
des parties signataires pourra, en tant que de besoin et sous sa propre et unique responsabilité, 
faire appel à des ressources extérieures. 

Article 6 : Pro~riété des outils ~édagogiaues 

L'ensemble des outils pédagogiques pour lesquels l'une des deux parties est titulaire des 
droits et qu'elle pourrait être amenée à remettre à l'autre partie dans le cadre de la présente 
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coopération fait l'objet d'une protection relative à la propriété intellectuelle conformément 
aux dispositions du code fiançais de la propriété intellectuelle. 

Il est interdit notamment toute reproduction intégrale ou partielle et toute diffusion desdits 
produits sans l'autorisation écrite de la partie titulaire des droits. Il en est de même pour la 
traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un 
procédé quelconque. 

Article 7 : Informations-confidentialité 

Les parties s'engagent, dans le respect des règles de confidentialité, à se transmettre 
mutuellement, pendant toute la durée de leur collaboration et dans le cadre de l'exécution du 
présent contrat, toutes informations utiles à la réalisation des tâches et missions confiées à 
l'une et l'autre dans le cadre des conventions particulières d'application mentionnées à 
l'article 3 ci-dessus. 

Article 8 : Cession et transmission du contrat 

Le présent accord étant conclu « inizritii personae », les parties ne pourront transférer les 
droits et obligations en résultant, sous quelque forme, à quelque titre et à quelque personne 
que ce soit, sans l'accord exprès, préalable et écrit de chacune d'elles. 

Article 9 : Modifications 

Toutes les modifications qui pourraient être apportées, dans ce cadre, au présent accord 
devront faire l'objet d'un avenant écrit, signé de l'ensemble des parties signataires des 
présentes. 

Article 10 : Durée et renouvellement du contrat 

La présente convention qui prend effet à compter de la date de sa signature est conclue pour 
une durée de 5 ans. Elle pourra être renouvelée par voie d'avenant, dûment approuvé entre les 
parties. 

Elle pourra être résiliée à tout moment par I'une ou l'autre des parties moyennant le respect 
d'un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 11 : Résiliation 

La présente convention sera résiliée de plein droit par I'une des parties en cas d'inexécution 
par l'autre d'une ou de plusieurs obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette 
résiliation ne deviendra effective qu'après l'envoi par la partie plaignante d'une lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, exposant les motifs de la plainte, a moins 
que, dans ce délai, la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la 
preuve d'un empêchement constitutif d'un cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de 
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résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir ses obligations contractées jusqu'à 
la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuels subis par 
la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat. 

Article 12 : Différends-attribution de comaétence 

12-1 En cas de litige ou différend qui pourrait naître a l'occasion de l'interprétation etlou de 
I'exécution des termes du présent accord et des contrats particuliers conclus en application des 
présentes, les parties s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. 

12-2 Tout litige persistant quant a l'interprétation ou l'exécution de la présente convention 
sera porté devant la juridiction compétente. 

7 

Fait à . . / . G d  ....., le ...$.. : R ~ . : . / J  
en deux originaux 

Pour I'AEFE, 

Anne-Marie Descôtes 
Directrice de l'Agence pour 

l'Enseignement Français a 19Etranger 

Pour le Cned, 

Michel Leroy 
Recteur d'académie 

Directeur général 


