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Bilan de l’enseignement à distance mené 
dans les établissements du réseau de l’AEFE
un an après le début de la crise sanitaire

La mise en place de la continuité pédagogique partout où cela a été nécessaire, 
a été remarquable. Elle aura été possible grâce à la mobilisation de tous. 

Olivier Brochet, 
Directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger
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L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Une nécessité pour assurer la continuité pédagogique

Dès janvier 2020, la crise sanitaire a touché le réseau de l’enseignement français à l’étranger, 
forçant les établissements à fermer et les enseignants à mettre en place un enseignement à 
distance du jour au lendemain.

Ce qui nous a permis d’être très réactif, dans la mise en place de l’EAD, c’est 
l’expérience des collègues en Asie. En Grèce, la continuité pédagogique a été 
immédiate. La fermeture de l’école s’est faite le dimanche soir, le lundi matin 
les élèves étaient au travail.

Armelle Philip, 
professeur d’histoire-géographie, formatice

Lycée franco-hellénique Eugène-Delacroix d’Athènes

La réactivité exceptionnelle des 
personnels a permis d’assurer 
la continuité pédagogique en 
maintenant le lien entre les élèves et 
leurs enseignants, et de poursuivre 
l’avancement dans le programme 
scolaire.

En avril 2020 

100%
des établissements étaient fermés
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L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Un accompagnement au plus près des besoins du réseau

L’enseignement à distance a été pensé et piloté dans le réseau, en s’appuyant sur les inspecteurs 
de l’Éducation nationale et les enseignants-formateurs de l’Agence.
L’enjeu était de taille : utiliser les outils, mener les cours à distance, maintenir le contact avec les 
élèves et les familles, former les professeurs, intégrer les parents dans les prises de décisions, ... 

L’enseignement à distance s’est mis en place en 3 temps sur le 1er semestre 2020.

A c c o m p a g n e m e n t  e t 
formation à l’utilisation des 
outils numériques permettant 
d’enseigner à distance et  
de construire des séances  
et séquences

1

L’AEFE a produit un vademecum composé de 17 fiches 
destinées aux chefs d’établissement 

pour accompagner au mieux les personnels

Réflexion autour des élèves 

3

Renouvellement des pratiques 
d’enseignement dans le 
contexte de l’enseignement à 
distance

2

 → Classe inversée
 → Travaux de groupes

 → Utilisation technique des 
logiciels de visioconférence

 → Réorganisation de la 
pédagogie

 → Création d’une revue de 
ressources pédagogiques 
numériques

 → Accompagner les élèves 
vers les examens en 
contrôle continu

 → Développer des projets 
fédérateurs, par exemple : 
« Vue de ma fenêtre » 
« Philopharmakon » en 
philosophie



4

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE, UNE RÉUSSITE DANS UN CONTEXTE DE CRISE        MARS 2021

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Une enquête inédite reconnaissant son efficacité 

Une vaste enquête élaborée en concertation a été menée afin d’apprécier la perception des 
élèves, familles et enseignants sur l’efficacité de l’enseignement à distance.
Elle a aussi permis d’identifier des marges de progrès.

Plus de 

73 000
personnes interrogées

Les résultats sont positifs et le plus souvent les avis sont partagés entre les élèves,
les familles et les professeurs. 

Le réseau a un bon niveau de connexion et des outils adaptés.

Afin de toucher le plus grand nombre, en particulier les familles, 
l’enquête a été diffusée  en 

français, anglais, arabe et espagnol

23 627
43 310
6 356

Selon les situations, les établissements 
ont mis en place des solutions 
informatiques (prêts de matériel, 
connexion Internet, ...).

En moyenne 

90%
de bonnes connexions

élèves 
parents 
enseignants

ont répondu à l’enquête
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Les établissements français à l’étranger ont réussi à mettre en place 
un enseignement à distance de qualité et à assurer ainsi 

la continuité pédagogique pour les élèves du réseau.

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Une enquête inédite reconnaissant son efficacité 

90 000 
actions de formations

ont été menées

Pour accompagner les personnels à l’utilisation 
des outils et permettre aux nouvelles méthodes 
d’être ancrées dans la durée, 

plus de

Les personnels sont restés particulièrement 
attentifs au parcours des élèves avec des 
contacts réguliers

 → pour 74% des élèves 

 → pour 90% des professeurs

Les instances de coordination entre établissements 
et familles se sont réunies régulièrement

 →  75% 
de satisfaction 
des enseignants

 →  37% 
de satisfaction
des parents

C’est l’un des axes de progrès dans la relation 
aux familles avec une communication 

renforcée

Une attention particulière a été portée sur la 
langue française ainsi que sur l’oralité, au cœur 
de notre éducation et de nos établissements

 → échanges (dialogues, débats), 
 → compréhension de documents audio et 

vidéo, 
 → prise de parole en continu (exposé, 

présentation), 
 → lectures à voix haute
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Le maillage d’enseignants-formateurs de l’AEFE et les relations de proximité ont montré 
toute leur pertinence et efficacité. Ils sont prolongés en 2021.

Les méthodes de travail mises en place et les outils mis à disposition sont des atouts 
pour le réseau de l’enseignement français à l’étranger, alors que la crise sanitaire est 
toujours en cours. 

Cette enquête offre une analyse au plus près des réalités. 

Elle permet d’installer dans la durée un accompagnement des établissements tenant 
compte des réussites de l’enseignement à distance mis en place en 2020 ainsi que des 
points à consolider. 

Nous l’avons constaté dans les établissements scolaires du rythme sud ayant fait 
leur rentrée principalement à distance en février et mars. Ils ont été immédiatement 
opérationnels et ont ciblé les apprentissages et compétences à perfectionner. Dans 
le même temps, ils ont renforcé la communication à destination des familles sur les 
dispositifs et les outils proposés.

Face à une crise qui semble durer, nous sommes prêts à poursuivre l’enseignement 
à distance, désormais ancré dans nos pratiques pédagogiques, et indispensable 
à la continuité de notre mission d’enseignement.

Armelle Philip, 
professeur d’histoire-géographie, formatice

Lycée franco-hellénique Eugène-Delacroix d’Athènes

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Une réalité aussi en 2021
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