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CHEF DU SERVICE DE L’AIDE A LA SCOLARITE (F/H) 
(SUSCEPTIBLE D’ETRE VACANT) 

AEFE – PARIS 

 
Domaine fonctionnel : élaboration et pilotages des politiques publiques 

Service de rattachement : aide à la scolarité  Lien hiérarchique : secrétaire général 

 

Description de la structure et des missions 

 
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est un établissement public national à caractère 
administratif sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Créée par la loi du 6 juillet 
1990, elle a pour mission, dans les limites des capacités d’accueil des établissements : 

- d’assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l’étranger, les missions de service public 
relatives à l’éducation ; 

- de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers 
au bénéfice des élèves français et étrangers ; 

- de contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture 
françaises ; 

- d’aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l’enseignement élémentaire, 
secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ; 

- d’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements 
d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté interministériel. 

L’Agence coordonne un réseau de 496 établissements d’enseignement français à l’étranger, tous homologués par 
le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse (MENJ). Elle gère directement 72 établissements scolaires, 
qui sont ses composantes. Par ailleurs, elle pilote et anime, dans le cadre d’une procédure de conventionnement 
et d’affectation de moyens publics, un réseau de 155 établissements privés. Les dispositifs relatifs à la formation 
continue, à l’aide à l’orientation des élèves et au suivi pédagogique des enseignants que l’Agence met en place 
sont également accessibles aux 269 autres établissements, où l’AEFE n’affecte pas de personnels, appelés 
« établissements partenaires ». 
 
Dotée d’un budget de plus d’1 milliard d’euros qui associe contributions des familles et crédits publics, elle 
accueille dans les établissements de son réseau 355 000 élèves dans 137 pays, finance des aides aux familles et, 
sur critères académiques, des bourses d’excellence pour les meilleurs bacheliers étrangers issus du réseau des 
établissements français à l’étranger et poursuivant des études supérieures en France. 
 

Description du service 

 
Le service de l’aide à la scolarité est responsable de la gestion du dispositif de bourses scolaires au bénéfice des 
enfants français résidant avec leur famille à l’étranger. Il élabore la réglementation applicable au domaine. Il instruit 
les propositions d’attributions présentées par les conseils consulaires des bourses scolaires, les soumet à l’avis de 
la commission nationale (instance dont il assure l’organisation et le secrétariat) et notifie les décisions définitives 
prises par l’agence. Il assure le suivi budgétaire des dotations et la liquidation des subventions pour bourses 
scolaires versées aux établissements.  
 

Description du poste 

 
Le service de l’aide à la scolarité est composé d’un chef de service, d’une adjointe, de huit gestionnaires et d’une 
secrétaire / assistante logistique. 
 
Missions 
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En lien avec la direction des français à l’étranger et de l’administration consulaire (DFAE) du ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères, le chef du service de l’aide à la scolarité assure le pilotage du dispositif des 
bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant avec leur famille à l’étranger.  

 Sur un plan réglementaire, il élabore, dans le cadre des orientations générales définies par les tutelles, les 
règles fixant le fonctionnement du système en fonction des moyens qui lui sont alloués.  

 Sur un plan organisationnel, il encadre l’équipe en charge d’arrêter in fine les attributions décidées par la 
direction de l’Agence et assure le dialogue quotidien avec les services consulaires en charge de la gestion 
locale du dossier.  

 Sur un plan technique, il contribue à l’élaboration du cahier des charges fonctionnel des applications 
informatiques supportant le domaine. 

 Il entretient des relations régulières avec les nombreuses parties prenantes au fonctionnement ou au contrôle 
du dispositif, internes ou externes à l’administration (élus, tutelle du MEAE notamment). 

 
Activités principales 
 
Le chef de service : 
 

- Définit la réglementation  et rédige l’instruction spécifique annuelle applicable au domaine ; 
- Assure le suivi, conjointement avec la direction des affaires financières, des moyens budgétaires alloués 

au dispositif : répartition des crédits entre les différents postes consulaires en liaison avec la tutelle (du 
MEAE (DFAE)), suivi des consommations, liquidation des subventions aux établissements ; 

- Encadre et gère l’équipe du service de l’aide à la scolarité de l’AEFE ;  
- Prépare et organise les travaux de la commission nationale des bourses scolaires (ordre du jour, 

organisation des travaux, définition des supports, intervention du directeur, conduite des débats…) ; 
- Contrôle, gère et participe avec l’appui du service des systèmes d’information à l’évolution des applications 

locale et centrale (SCOLA) ; 
- Apporte une assistance réglementaire et technique aux postes diplomatiques et consulaires ; 
- Instruit les dossiers de précontentieux et de contentieux en liaison avec le service des affaires juridiques ; 
- Rédige les réponses aux interventions, questions écrites ou orales des parlementaires ou des instances ; 
- Intervient devant les instances représentatives des familles françaises résidant à l’étranger (Assemblée 

des Français de l’étranger, fédérations de parents d’élèves, etc.) ; 
- Produit des documents de synthèse sur le fonctionnement du dispositif et sur l’activité du service.  

 
 
Relations 
 
En interne : direction et services de l’AEFE 

 
En externe : 

- DFAE, tutelle (direction générale de la mondialisation) et contrôle budgétaire et comptable ministériel,  
- Postes diplomatiques et consulaires, 
- Élus et conseillers consulaires 
- Établissements d’enseignements français à l’étranger, 
- Instances représentatives de la communauté française à l’étranger, 
- Membres des conseils consulaires et de la commission nationale, 
- Familles. 

 
 

Profil  

 
Compétences :  
 

- Connaissances budgétaires et comptables (établissements publics, spécificités des opérations à l’étranger) 
- Expérience dans la rédaction et la mise en œuvre d’une réglementation applicable à un réseau mondial 
- Aptitude à l’analyse des documents justifiant des ressources des familles (documents fiscaux, comptables, 

etc.) 
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- Capacités rédactionnelles et de synthèse 
- Représentation et aisance relationnelle 
- Pratique des applications informatiques de gestion (tests, évolutions) et maîtrise de l’environnement 

bureautique et des principaux logiciels afférents (Access, tableurs, Powerpoint) ; capacité à formaliser des 
cahiers des charges et des expressions de besoins y compris en matière de logiciels de gestion 

- Bonne culture administrative ; la connaissance des domaines de l'éducation et de l'international serait un 
atout supplémentaire 

 
 

Qualités requises :  
 

- Forte appétence pour le management d’équipe et l’organisation collective du travail 
- Grand sens de l’organisation et de l’anticipation, réactivité 
- Capacité à respecter un calendrier, à s’adapter à des périodes de forte activité, à mener en parallèle 

travaux ponctuels et réflexion de fond 
- Grande disponibilité vis-à-vis des interlocuteurs 
- Capacité à s’impliquer dans tous les travaux du service (connaissance du travail de gestionnaire 

souhaitable) 
- Sens du relationnel, prise de parole et faculté d’adaptation aux différents auditoires 
- Aptitude à l’analyse et à la prise de décision  (large délégation de la direction) 
- Rigueur, sens de l’équité 
- Pédagogie et capacité de transmission 

 
 
 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste à pourvoir exclusivement par un agent titulaire de la fonction publique de catégorie A+,  à compter du 1

er
 

septembre 2019. Une période de tuilage avec l’actuel chef de service est prévue. 
 
Rémunération brute annuelle comprise entre 45 312 € et 88 800 € selon profil et expérience.  
La rémunération est fixée par l’Agence en fonction de l’INM de l’intéressé(e) 
 
 
 
Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés, 
jusqu’au 31 mars 2019 à monsieur le Secrétaire général de l’AEFE : recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr - 

23 place de Catalogne, 75014 PARIS. 

 

Renseignements sur le poste : Monsieur Bruno AGUESSE (chef du service de l’aide à la scolarité) : 01 53 69 31 
18 - bruno.aguesse@diplomatie.gouv.fr 
 
 
Renseignements administratifs : bureau des ressources humaines - brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr 
 
Implantation géographique : 23, place de Catalogne 75014 PARIS 
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