


AGORA Monde // ADN-AEFE 
deux dispositifs de l’AEFE pour vivre sa scolarité en réseau.

AGORA Monde c’est : 
La plateforme AGORA Monde a pour objectif de mettre en relation les 
lycéens et les anciens élèves du réseau AEFE, afin d’échanger sur leur 
orientation et sur la vie étudiante.

ADN-AEFE c’est :
Le premier programme 
d’échanges scolaires
 intégralement informatisé 
et déployé à échelle mondiale. 

Il permet aux élèves 
de seconde des lycées français 
du monde et de France 
d’effectuer un échange durant 
leur année scolaire dans un 
autre établissement participant. 

En 2019-2020 

166 établissements 
participants 
dans 85 pays

75 000 
utilisateurs

45 000 
étudiants 

30 000 
lycéens



ADN Carbone 0
à l’origine du projet

166 établissements 
participants 
dans 85 pays

ADN Carbone 0.

L’un des points forts du 
programme d’échanges 
ADN-AEFE est d’offrir 
l’opportunité aux élèves de 
découvrir la richesse d'un 
nouvel environnement scolaire.  

Pour permettre à un plus grand 
nombre d'élèves de profiter de 
la richesse culturelle du 
programme ADN-AEFE, 
cette année un programme
pédagogique d’échanges sans 
déplacement d’élèves est mis 
en place par l'AEFE :

Ce programme sera expérimentaté dans une vingtaine d’établissements du réseau. 



Les objectifs 
d’ADN Carbone 0

Il s’agit d’un projet qui s’inscrit 
dans une approche holistique 
répondant à trois objectifs.

La Pédagogie :

L’acquisition de compétences 
numériques : 

Les rencontres      
interculturelles :  

développement de compétences qui sont au programme scolaire de la 
classe de troisième. Le projet ADN Carbone 0 peut également trouver sa 
place dans le cadre des EPI. 

développement de compétences numériques liées à deux des cinq 
domaines du CRCN (communication et collaboration, création de 
contenus). 

échanges interculturels entre les élèves et les professeurs participants, 
par la découverte d’une classe d’un autre établissement du réseau. 



Le concept
Le projet ADN Carbone 0 donne une nouvelle dimension à 
ADN-AEFE. Il ne s’agit plus d’une expérience individuelle réservée à 
quelques élèves, mais d’un projet collectif et pédagogique qui mobilise 
des classes et des enseignants. 

-
Le principe est de mettre en contact deux enseignants ou plus, issus de 
deux établissements différents, et leurs classes de troisième. 
Il s’agira de développer ensemble, un projet pédagogique appartenant 
à l’une des six thématiques suivantes en s’inspirant notamment des 
exemples proposés : 

mise en scène d’une pièce de 
théâtre à distance. Les élèves 
jouent en présentiel dans leur 
établissement respectif, avec 
en toile de fond un écran qui 
projette l’autre classe donnant 
la réplique.

à travers l’étude des récits
 biographiques au programme 
en classe de troisième, les 
élèves échangeront pour écrire 
la biographie de leur binôme 
sur la thématique “Être un 
élève du réseau AEFE”. 

réalisation commune en 
langue étrangère, en lien avec 
un chapitre du programme 
du cycle 4 : langages, école et 
société, voyages et migrations 
ou rencontres avec d’autres 
cultures.

réalisation d’un projet commun 
lié au développement durable, 
incluant les problématiques 
environnementales, urbanistes 
et sociétales des deux pays des 
établissements participants.

ADN théâtre :

ADN littérature :

ADN 
langues 
vivantes :

ADN 
développement 
durable :
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découverte, analyse et/ou 
production d’une œuvre 
musicale inspirée de l’échange 
culturel avec la classe binôme. 

découverte, analyse et/ou 
production d’une oeuvre 
artistique inspiré de l’échange 
culturel avec la classe binôme.

ADN musique :
ADN 
arts 
plastiques :

Une grande liberté pédagogique est laissée aux équipes 
enseignantes qui superviseront la mise en œuvre 
d’ADN Carbone 0.
Les projets réalisés lors de cette première année 
d’expérimentation seront valoriés et relayés en ligne sur 
la plateforme AGORA Monde. Ils seront également accessibles 
aux professeurs des établissements du réseau AEFE pour 
permettre l’émergence de nouveaux projets ou, l’adaptation 
des projets réalisés.
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Compensation carbone,
plantons des arbres !,

Le programme ADN Carbone 0 
n’implique pas de déplacement 
des participants, cependant 
l’utilisation de moyens de 
communication numérique 
pour les échanges et le travail 
collaboratif à distance  
impliquera forcement une 
émission de Carbone.

Pour compenser ces dépenses énergétiques, les classes participantes 
seront investies d’une collecte de fonds pour financer dans chaque pays, 
des plantations d’arbres en fonction des besoins locaux.



 Calendrier libre en fonction de la progression 
pédagogique et des deux enseignants

Septembre

Entre 
octobre et mai

Octobre

Mai

• inscription des enseignants 
des établissements participant 
au programme d’échanges 
ADN carbone 0.
• formation des binômes 
d'enseignants par l’équipe 
AGORA Monde en fonction 
des thèmes choisis par les 
enseignants.

• mise en œuvre du projet avec 
les deux enseignants et leur 
classe. L’équipe AGORA Monde 
se tient à la disposition des 
enseignants pour les 
accompagner et communiquer 
sur les projets réalisés.

• envoi du Kit ADN Carbone 0 
par l’équipe AGORA Monde aux 
enseignants participants. 
• lancement du programme et 
présentation du dispositif dans 
les classes.

• bilan du projet avec les 
établissements participants 
et proposition d'extension du 
programme au sein du réseau. 
Le retour des enseignants 
participants tout au long de 
l’année est essentiel à 
l’organisation de l’édition 
prochaine.



ADN Carbone 0 
vous intéresse ?
 contactez-nous pour
 plus de renseignement à :

 contact@agora-aefe.


