
ALFM
L’association 
des anciens élèves 
des lycées français 
du monde



Notre entente commune entre anciens, fondée sur l’expérience 
particulière de la formation biculturelle, tisse un extraordinaire réseau 
de possibilités et de rencontres. Les actions de l’ALFM sont vouées 
à faire éclore la richesse du réseau étendu à travers le monde, au profi t 
de chaque ancien élève. Je vous invite chaleureusement à rejoindre 
vos associations locales et l’ALFM pour bénéfi cier de ces liens pleins 
de potentiel. Au plaisir de vous y rencontrer.

Flavia Ferrari-Inchauspe, 
PRÉSIDENTE DE L’ALFM

 Plus de 600 000 
anciens élèves liés 
     par une expérience   
 commune

Encourager la création d’associations 
d’anciens élèves au niveau local.

SOUTENIR les projets des associations 
locales d’anciens élèves et le renforcement 
des liens entre les établissements du réseau 
et leur pays d’implantation

VALORISER l’action des associations 
au service du rayonnement culturel 
et économique de la France 

RENFORCER les liens d’amitié et de solidarité 
entre les anciens élèves

ACCOMPAGNER les élèves issus du réseau 
dans leur projet d’études supérieures, 
en France comme à l’étranger

DÉVELOPPER les relations professionnelles 
de ses membres

Promouvoir le modèle éducatif français 
et les valeurs qui y sont associées.

SES MISSIONS
Fédérer les anciens élèves »



CONSEILLER

  Informer

• Alumni Mundi, la lettre 
 d’information numérique
• Des référents ALFM 
 pour les 3 pôles suivants : 
 Relations avec les entreprises  
 Relations avec les associations locales  
 Communication et événementiel

  Structurer

• Mise à disposition d’un kit pour 
 la création d’une association locale
• Charte tripartite entre l’ALFM, 
 l’association locale et l’établissement
  

METTRE EN RÉSEAU

  Un réseau de solidarité  
Accompagner
• Système de parrainage 
 des étudiants à leur arrivée en France 
 par des anciens élèves 
• Cérémonie d’accueil et de sortie 
 des boursiers Excellence-Major
Réunir
• Projet Ithaque : un projet d’accueil et  
 d’intégration des bacheliers du réseau  
 poursuivant leurs études à Paris 
 et à Montréal 
• Forum mondial des anciens 
 élèves (FOMA)

  Un réseau de compétences

Valoriser 
• Établir le lien entre les anciens élèves   
 étudiants et professionnels
• Création d’un groupe des boursiers  
 Excellence-Major sur LinkedIn  
Développer des partenariats
• Poursuivre le rapprochement avec 
 les associations de parents d’élèves
• Consolider le lien avec les acteurs  
 économiques français à l’étranger
• Renforcer le lien avec les institutions  
 liées à la francophonie

ACTIONS ET PROJETS



Nos anciens élèves sont les premiers ambassadeurs de la qualité et des valeurs 
de notre modèle éducatif, présent dans 135 pays. Leur formation biculturelle 
et les fonctions qu’ils occupent dans tous les domaines d’activité en font des 
relais privilégiés pour le rayonnement économique, culturel et diplomatique de 
la France. L’action de l’ALFM prolonge celle menée par l’AEFE : elle permet de 
maintenir les liens entre tous ceux qui ont en partage cette éducation. Ces liens 
forment un réseau unique d’amitiés et de solidarités à travers le monde.

Hélène Farnaud-Defromont, 
DIRECTRICE DE L’AEFE

 Le réseau d’enseignement 
  français à l’étranger, 

Un réseau scolaire unique 
au monde

Les établissements
494 établissements homologués par le ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche – dont 87 
établissements de la Mission laïque française 
(Mlf) – forment le réseau dont l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 
assure le suivi et l’animation.

45,7%
AFRIQUE ASIE

15,6%
AMÉRIQUES

23,8%
EUROPE

14,9%

Les Boursiers Excellence-Major
Zone géographique d’origine

Répartition
135 pays, 63 langues enseignées

8OO boursiers

8O nationalités

Le baccalauréat (2O14) 

14 500 candidats, 96% de réussite

52% des bacheliers du réseau viennent 
poursuivre leurs études en France 

Les élèves 

330 000 élèves

124 000 élèves français incluant 
les binationaux

206 000 élèves étrangers dont 167 000 
ressortissants du pays d’implantation 
et 39 000 ressortissants d’un pays tiers

37,9%
Français

62,1%
Étrangers

Amériques
18,4%

Asie
23,3%

Afrique
34,6%

Europe
23,7%



Amériques   

Argentine
Ex Alumnos franco argentinos, Buenos-Aires
Anciens Mermoz, Buenos-Aires

Bolivie 
Asociación de Ex Alumnos del Colegio 
Franco Boliviano, La Paz

Brésil 
Anciens du Lycée Molière, Rio-de-Janeiro  

Canada - Québec 
Anciens du Collège Stanislas, Montréal 

Chili 
Anciens du Lycée Claude-Gay, Osorno 
CEALAF, Santiago

Colombie 
ASALF, Bogota
Les Anciens élèves du lycée français 
Paul-Valery, Cali 

El Salvador 
Les Anciens élèves du lycée français Antoine 
et Consuelo de Saint-Exupéry, San Salvador 

Etats-Unis 
ALFNY, New-York

Guatemala 
AAELJV, Guatemala-Ville, Fraijanes 

Mexique 
EX LFM, Mexico

Paraguay 
Les Anciens élèves du lycée français 
international Marcel-Pagnol, Assomption  

Uruguay
AALJS, Montevideo 

28 mars 2009
Premier Forum Mondial 
des Anciens élèves (FOMA) 
L’AEFE rassemble plus de 300 anciens élèves 
à la Cité internationale universitaire de Paris 
pour initier une réfl exion sur la mise en réseau des 
anciens élèves des lycées français de l’étranger.

Novembre 2008 à avril 2010
Un comité de 40 anciens élèves issus de 19 pays élabore 
les modalités de création et défi nit les missions 
d’une association mondiale des anciens élèves.

10 avril 2010
Création de l’ALFM
À l’occasion des premières rencontres mondiales 
de l’AEFE à Paris, une assemblée générale constitutive 
regroupant 12 associations locales crée l’ALFM.

9 juillet 2010 
Signature d’une convention de partenariat 
entre l’ALFM et l’AEFE.

23 avril 2011 
Second FOMA à Casablanca, Maroc
Lors du second forum mondial, l’ALFM adopte 
la « Résolution de Casablanca » qui défi nit 
ses priorités d’actions.

6 avril 2013
Troisième FOMA à Vienne, Autriche
Devant les représentants d’associations 
et d’établissements venus de 65 villes différentes, 
l’ALFM se structure et présente les outils de 
développement mis à la disposition des associations 
locales : kit de création d’association et modèle 
de charte tripartite entre établissement, ALFM et 
association locale.

Mars 2014
Création d’ALUMNI MUNDI
L’ALFM crée une lettre d’information numérique 
trimestrielle à destination des anciens élèves. 

10 avril 2015    
les rencontres de l’ALFM
Soirée de gala en l’honneur des anciens 
élèves dans le cadre des 25 ans de l’AEFE. 

LES DATES-CLEFS



Afrique   

Algérie 
Anciens élèves du LIAD, Alger 

Ethiopie 
AALGM, Addis Abeba

Maroc 
AAELL, Casablanca 
ALMF, Fès
Générations Balzac, Kénitra 
Générations LVH, Marrakech
AELPV, Meknès
AEAELRT, Tanger
AAEGD, Rabat

SÉNÉGAL 
ALFD, Dakar 
 

Asie  
 
Chine 
Les Anciens élèves du lycée français 
international de Pékin, Pékin 

Indonésie
AELIF, Jakarta

Japon
ALFIT Risekai, Tokyo

Liban 
Les Anciens du Collège protestant français, 
Beyrouth

Philippines
Les Anciens élèves du lycée français 
de Manille, Manille 

Singapour
Les Anciens du lycée français de Singapour, 
Singapour 

LES ASSOCIATIONS LOCALES ALFM



600 000 
anciens élèves issus 
du réseau d’enseignement 
français à l’étranger

Près de 50 
associations locales 
fédérées par l’ALFM 

34 

pays représentés

30 
administrateurs 
de l’association 
des Anciens des lycées 
français du monde 
(16 nationalités)

Europe  
 
Autriche
ALFV, Vienne

Belgique 
ALFBxl, Bruxelles

Bulgarie 
AALFVH, Sofi a

Espagne 
LFAlumni, Alicante
AAALFM, Madrid

Grèce 
ELEFOS, Athènes

Hongrie 
ALIBU, Budapest

Italie 
AALSMI, Milan
AELCh, Rome
AdAel, Turin

Pologne 
Anciens élèves du lycée français 
René-Goscinny, Varsovie 

Portugal
AELFCL, Lisbonne  

Royaume-Uni
AALFL, Londres

Russie
ALF, Moscou  

Turquie
ADALFA, Ankara
AEPL, Istanbul

L’ALFM EN CHIFFRES

LES ASSOCIATIONS LOCALES ALFM

  En cours de création 
 ou d’affi liation ALFM

   Paris, Capitale de l’ALFM



 www.alfm.fr  
  alfmonde

Contact
 contact@alfm.fr
  23, Place de Catalogne, 75014 Paris

REMERCIEMENTS
PARTENAIRES

INFORMATIONS
PRATIQUES


