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L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est l'opérateur public, sous tutelle du 

ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, qui coordonne le réseau des écoles, collèges et 

lycées français à l’étranger. Ce réseau de 492 établissements accueille près de 350 000 élèves à la 

rentrée 2017, de la maternelle à la terminale.  

Présent dans 137 pays, ce réseau scolaire unique au monde poursuit une mission essentielle au 

service de la diplomatie globale de la France en accompagnant la mobilité internationale des 

familles françaises et en accueillant un nombre croissant d’élèves étrangers. 

 

Christophe Bouchard, directeur de l’AEFE a convié des journalistes pour un petit déjeuner de 

presse le jeudi 7 septembre 2017, dans les locaux de l’AEFE, 23, place de Catalogne – 75014 Paris. 

Les principaux points abordés lors de cette conférence de presse : 

 Un réseau attractif : croissance des effectifs confirmée 

 Sécurité des établissements : former et accompagner les équipes sur le terrain 

 Excellence et réussite de tous les élèves : une éducation citoyenne, plurilingue et 
multiculturelle 

 Des projets éducatifs fédérateurs : de l’Orchestre des lycées français du monde à 
Ambassadeurs en herbe  

 Innovation : programme de mobilité internationale des élèves de seconde 

 Numérique : un réseau social, associatif et professionnel pour les anciens élèves 

 Un événement mondial : la semaine des lycées français du monde 

 Développement du dispositif complémentaire LabelFrancÉducation 
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Un réseau attractif : croissance des effectifs confirmée 

L’intérêt pour l’enseignement français dans le monde ne se dément pas.  

La croissance des effectifs d’élèves devrait être de l’ordre de 2 % cette année, comme elle 

l’était déjà l’année dernière, ce qui confirme l’attractivité des établissements du réseau et de notre 

modèle éducatif pour les familles françaises expatriées comme pour les familles étrangères. 

En nombre d’établissements, on remarque un léger fléchissement. En effet, deux nouveaux 

établissements (à Brisbane, en Australie, et à Londres) intègrent le réseau mais il y a eu une fusion 

d’établissements, au Luxembourg et à Wuhan en Chine, et une déshomologation ou fermeture de 

trois petites écoles, à Curitiba (Brésil), Morondava (Madagascar) et à Tbilissi (Géorgie).  

En revanche, il y a une montée en homologation dans plus de 35 établissements, lesquels 

ont donc désormais davantage de niveaux de classe homologués dans leur offre éducative. De plus, 

l’on compte une nouvelle implantation avec l’ouverture, à Oran, d’une antenne du lycée 

international Alexandre-Dumas d’Alger. Cette ouverture est prévue dans le courant du mois de 

septembre, sur l’ensemble des niveaux de l’école élémentaire, du CP au CM2. 

Sécurité des établissements : former et accompagner les équipes sur le terrain 

L’Agence est pleinement mobilisée – en lien étroit avec le ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères et les ambassades – afin que toutes les mesures nécessaires à la sécurité des 

élèves et des personnels soient être mises en œuvre.  

Une subvention spécifique de 14 M€ – allouée à l’AEFE pour 2017 - a permis de mener de 

nombreux travaux de sécurisation dans les établissements.  

Cette priorité accordée à la sécurité se traduit également cette année par la création d’un 

service dédié à la prévention et la protection des établissements avec le recrutement d’un poste 

supplémentaire dédié aux questions de sécurité à l’Agence.  

De même, un effort important sera porté sur la formation des personnels sur le terrain avec 

des stages organisés dans chacune des zones du réseau. Cette politique de formation permettra le 

renforcement des formations aux premiers secours, la mise en place de formations de prévention 

et de gestion de crise en milieu scolaire et le développement des formations de sécurité-sûreté qui 

viendront appuyer l’élaboration des plans particuliers de mise en sûreté PPMS attentat-intrusion et 

des PPMS risques majeurs.  

[PPMS = plans particuliers de mise en sûreté] 
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Excellence et réussite de tous les élèves : une éducation citoyenne, plurilingue et 

multiculturelle 

Résultats au baccalauréat 

Cette année encore, les résultats au baccalauréat ont été remarquables dans les lycées 

français du monde. 

Lors de la session 2017, 15 695 candidats ont été reçus sur les 16 236 lycéens qui se sont 

présentés aux épreuves du baccalauréat. Le taux de réussite de 96,7 % illustre une nouvelle fois 

l’excellence pédagogique du réseau.  

11 739 élèves, soit 74,8 % des reçus, ont obtenu une mention, ce qui constitue un record. 

L’on comptabilise ainsi 24,2 % de mentions « très bien », 24,2 % de mentions « bien » et 26,4 % de 

mentions « assez bien ». 

Parmi les candidats, plus de la moitié ont la nationalité du pays d’accueil (50,3 %), 

40 %  sont français et 9,7 % ont la nationalité d’un pays tiers. 

Résultats au concours général des lycées 

Le réseau des lycées français est naturellement associé au concours général des lycées car il 

est la projection de l’enseignement français dans le monde, sur tous les continents. Les résultats 

montrent à la fois l’excellence de ces établissements et l’ancrage dans leurs environnements car il y 

a beaucoup de lauréats en langues vivantes. 

8,3 % des candidats aux concours général des lycées 2017 étaient des élèves des lycées 

français du monde. Sur les 240 distinctions, 43 ont été attribuées à des élèves du réseau à 

l’étranger, soit 17,9 % du total : 

 10 des 70 prix, soit 14,3 % 
 15 des 88 accessits, soit 17 % 
 18 des 82 mentions, soit 21,9 % 

29 établissements du réseau étaient représentés, implantés dans 15 pays : Algérie, Allemagne, 

Belgique, Chine, Espagne, États-Unis, Italie, Liban, Maroc, Monaco, Portugal, Royaume-Uni, Russie, 

Taiwan et Tunisie. 
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Les élèves du réseau primés au concours général 2017 : 

• Allemand : 

3e prix à Leila Scharnholz, Lycée franco-allemand de Fribourg 

• Anglais : 

3e prix à Émile Warot, Lycée français de New York 

• Arabe 

1er prix à Aya El Guennouni, lycée Descartes à Rabat 

2e prix à Rima Touati, lycée international Alexandre-Dumas à Alger 

3e prix à Zaynab El Azami El Idrissi, lycée Descartes à Rabat 

N.B. : l’ensemble des distinctions en arabe – 3 prix, 5 accessits et 10 mentions – ont été décernées à 
des élèves du réseau. 

• Chinois 

3e prix à Lucie Liu, Lycée français de Shanghai 

• Composition française 

2e prix à Mohamed Yacine Chitour, lycée international Alexandre-Dumas à Alger 

3e prix à Edwin Collard, lycée français Charles-de-Gaulle à Londres 

• Italien 

1er prix à Caroline Monjoux, lycée Chateaubriand à Rome 

2e prix à Silvia Valvo, lycée Chateaubriand à Rome 

 

1er et 2e prix en italien au concours général 2017 © AEFE 
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Renforcement du suivi pédagogique  

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, le maintien de l’excellence éducative 

du réseau demeure un enjeu prioritaire. C’est pourquoi, le pôle d’expertise pédagogique de 

l’Agence a été renforcé. 

 Deux postes d’inspecteurs d’académie - inspecteurs pédagogiques régionaux 

supplémentaires (IA-IPR d’espagnol, d’une part, et IA-IPR des sciences de la vie et de la Terre, 

d’autre part) ont été créés. Ce renforcement conforte le rôle du service pédagogique en matière de 

suivi et de conseil aux établissements, en liaison avec les inspecteurs de l’éducation nationale du 

premier degré en résidence. Il permettra également d’accompagner plus étroitement les équipes 

d’encadrement et d’enseignement, notamment pour ce qui concerne les évolutions conduites par 

le ministère de l’Éducation nationale.  

Le développement du suivi d’homologation – mené conjointement avec les inspections 

générales du ministère de l’Éducation nationale, cinq inspecteurs des académies partenaires et les 

inspecteurs du service pédagogique de l’Agence – concerne en 2017-2018 une cinquantaine 

d’établissements. Cette procédure de suivi garantit, dans la continuité, la qualité éducative du 

réseau et sa conformité avec les exigences pédagogiques du ministère de l’Éducation nationale. 

  

 
       Formation des personnels – Lycée français de Pereira – Colombie / © AEFE 
 

 Enfin, conformément aux conclusions de la réunion interministérielle du 23 novembre 2016, 

le développement d’une politique ambitieuse de formation des personnels – notamment à 

destination des personnels non titulaires – demeure un enjeu central pour construire une culture 
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professionnelle commune et favoriser l’acquisition des compétences qui garantissent la qualité de 

l’enseignement dispensé aux élèves. Le rôle accru accordé aux enseignants expatriés à mission de 

conseil pédagogique du second degré (EEMCP2) et aux enseignants maîtres-formateurs (EMFE) au 

sein des dispositifs de formation continue des différentes zones du réseau est un élément essentiel 

pour consolider cette qualité éducative et accompagner les innovations pédagogiques.  

Le projet pédagogique développé par l’Agence s’inscrit dans cette volonté d’excellence 

académique, mais également dans le respect des valeurs de service public qui forgent notre modèle 

éducatif et l’exigence d’une école inclusive, citoyenne et innovante.  

Une école de la confiance 

L’attention portée aux élèves à besoins éducatifs particuliers, la prise en compte de la 

diversité des profils, des rythmes d’apprentissages et des parcours fait partie intégrante de la 

politique pédagogique conduite par l’Agence. Elle vise à concilier l’excellence des établissements 

avec la réussite de tous les élèves. 

L’année scolaire dernière, a été mis en place un Observatoire pour les élèves à besoins 

éducatifs particuliers (OBEP) qui va continuer à se réunir, trois fois par an, au siège de l’Agence. Cet 

observatoire, présidé par le directeur de l’Agence, est constitué de personnels référents de l‘AEFE 

et de la Mission laïque française (Mlf), de représentants de l’inspection générale de l'Éducation 

nationale, des fédérations de parents d’élèves (FAPEE, FCPE et PEEP) et des associations des 

Français de l’étranger (ADFE et UFE) ainsi que de parlementaires représentants les Français établis 

hors de France. Son rôle est d’analyser, d’informer et de formuler des propositions pour améliorer 

la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et mettre en valeur les bonnes pratiques 

des établissements français à l’étranger. 

Les écoles, collèges et lycées du réseau doivent promouvoir – dans leurs projets 

d’établissement et dans leurs pratiques  – les valeurs essentielles à l’avenir de citoyens des élèves : 

la liberté d’expression, l’égalité filles/garçons, la tolérance, le respect, l’esprit critique et la curiosité 

intellectuelle… Le développement de la représentation des lycéens et des collégiens dans les 

instances des établissements doit permettre de valoriser la culture de l’engagement et faire des 

élèves des acteurs à part entière de leurs établissements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil de la vie lycéenne (CVL) 
d’Europe à Budapest en mai 2017 
© AEFE 
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Des projets éducatifs fédérateurs : de l’Orchestre des lycées français du monde à 

Ambassadeurs en herbe  

L’Agence organisera ou relaiera cette année encore plusieurs projets fédérateurs qui 

impliqueront largement les établissements. La conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP 23) qui se tiendra en Allemagne en novembre 2017, la 4e édition de l’Orchestre 

des lycées français du monde, la 8e édition des Jeux internationaux de la jeunesse ou la 6e édition 

d’Ambassadeurs en herbe rythmeront cette année scolaire. La thématique de l’éducation artistique 

et culturelle sera mise à l’honneur en 2017/2018 par l’Agence avec plusieurs rendez-vous au cours 

de l’année, en France comme  dans le réseau. 

Toutes ces initiatives – qu’elles soient sportives, citoyennes ou culturelles – constituent une 

vitrine du savoir-faire éducatif, du professionnalisme des équipes et de la créativité des élèves du 

réseau.  

 
 
 

 
Orchestre des lycées français du monde – Studio 104 de Radio France – Paris, 19 mars 2016 
© AEFE 
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L’Orchestre des lycées français du monde 

L’Orchestre des lycées français du monde (souvent appelé « OLFM » par les intéressés) est 

un projet musical créé à l'initiative d'Adriana Tanus, chef d'orchestre et professeur de musique au 

Lycée français de Madrid. L’objectif est de créer une interaction entre des élèves musiciens de 

différents établissements du réseau scolaire mondial qui partagent deux passions, le français et la 

musique.  

D’abord auditionnés grâce à des vidéos en ligne, les instrumentistes continuent à échanger 

et travailler avec les artistes engagés auprès d’eux dans le projet, notamment via des outils 

numériques. Au moins deux rassemblements en tutti sont organisés chaque année, pour des cycles 

de répétitions couronnés par des concerts publics. Une première fois en janvier dans un lycée 

français à l’étranger – celui de Madrid en 2015, 2016 et 2018, celui d’Ho-Chi-Minh-Ville en 2017 –, 

une deuxième fois en mars à Paris et Marcoussis (Essonne), à l’occasion de la Semaine de la langue 

française et de la Francophonie. D’autres concerts, en formation partielle ou complète, peuvent 

émailler l’année. 

Cet orchestre a été fondé en 2015, année du 25e anniversaire de l’AEFE. Sous la direction 

d’Adriana Tanus, il comprenait alors 30 jeunes musiciens de lycées français d’Europe. En 2016, le 

cadre géographique s’est élargi et l’orchestre comptait 50 élèves venant de 26 établissements et 

21 pays, d’Asie, d’Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient. En 2017, le recrutement s'étant ouvert 

à toutes les zones du réseau AEFE, l’Orchestre des lycées français du monde était alors formé de 

56 musiciens issus de 28 pays et scolarisés dans 34 établissements du réseau. 

Pour la 4e saison (2017-2018), l'objectif est de rassembler pas moins de 70 musiciens des 

lycées français du monde, avec une participation possible de jeunes anciens élèves. Ces 

instrumentistes se produiront le 17 mars 2018 dans une salle de concert exceptionnelle, dotée de 

plus de 1 400 places installées en balcons et réparties tout autour de la scène : l'Auditorium de 

Radio France. 

Pour la partie vocale, l’orchestre est associé depuis ses débuts à des choristes d’Île-de-

France, collégiens à Marcoussis, commune qui accueille cette « Jeune Planète Musique » avant le 

grand concert de mars. Cette année, des délégations de chanteurs de lycées français d’Afrique et 

d’Asie rejoindront le chœur.  

Radio France est très présente dans l’accompagnement du projet. Des musiciens de son 

prestigieux Orchestre Philharmonique participent aux répétitions et guident les jeunes dans leur 

apprentissage des œuvres tout au long de l’année scolaire grâce à la vidéo et la correspondance 

« digitale ». Le service pédagogique du « Philhar » coordonne ce tutorat et la mise à disposition des 

partitions. Enfin, le principal concert de mars a lieu, une fois tous les deux ans, dans le cadre 

magnifique de la Maison de la radio : au célèbre Studio 104, qui a fait salle comble le 19 mars 2016 ; 

dans l'Auditorium le 17 mars 2018 prochain. 



Dossier de presse 

 
 
 

9 
 

L'Orchestre des lycées français du monde reflète parfaitement ce que représente le réseau 

éducatif français à l’étranger : un réseau d’excellence, innovant, ouvert sur le monde et porté par 

les valeurs universelles humanistes. 

Ambassadeurs en herbe 

« Ambassadeurs en herbe », qui en sera à sa 6e édition cette année, consiste en un tournoi 

mondial de joutes oratoires et de débats citoyens qui se déroule sur plusieurs mois et qui implique 

chaque année une centaine d’établissements volontaires, avec le concours des instituts français et 

des ambassades. Ce projet met en évidence les valeurs que promeut l’AEFE dans une logique de 

mise en réseau de tous les élèves. 

Les joutes se font en français et dans la langue du pays d’accueil, avec des synthèses 

d’interprétariat en anglais, ce qui suppose de mettre en œuvre des compétences linguistiques 

affûtées. Le tournoi est organisé d’abord à l'échelle de l'établissement, puis du pays et enfin de la 

zone du réseau AEFE, avant une grande rencontre des 50 « ambassadeurs en herbe » finalistes à 

Paris au mois de mai.  

Les thématiques des rencontres finales ont été les valeurs olympiques (2017), l’éducation à 

la citoyenneté et au vivre ensemble (2016), le tourisme responsable (2015), « climat et 

responsabilité » (2014), l'égalité fille/garçon et femme/homme (2013). En 2017-2018, les débats 

porteront sur le thème de l’éducation artistique et culturelle. 

 

 

  

Rencontre internationale Ambassadeurs en herbe 2017 au Centre de conférences 

ministériel, rue de la Convention à Paris © AEFE 
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Innovation : programme de mobilité internationale des élèves de seconde 

La plateforme Agora (https://agora-aefe.fr) est un outil collaboratif sur lequel plus de 

17 000 lycéens et jeunes anciens élèves du réseau échangent sur l’orientation et la vie étudiante. 

Il permet aux élèves de mûrir leurs projets d’études post-bac car ils y trouvent des témoignages et 

peuvent questionner des étudiants issus, comme eux, des lycées français du monde. Lancée 

initialement sur la zone Asie-Pacifique en 2013, Agora s’est progressivement déployée vers l’Ouest 

et va s’ouvrir à l’ensemble des zones AEFE lors de cette année scolaire 2017-2018.  

Ce déploiement d’Agora à l’échelle du réseau permettra de porter un dispositif innovant 

d’échanges scolaires pour les élèves de seconde, lycéens qui n’ont donc pas d’examen en fin 

d’année scolaire. Il s’agit du projet de mobilité ″ADN AEFE″, ainsi nommé parce que l’esprit 

d’ouverture et le goût de l’échange font partie de la marque de fabrique du réseau AEFE, 

l’acronyme faisant également référence à la figure de l’exploratrice Alexandra David-Néel.  

Le dispositif ADN-AEFE offrira à des jeunes la possibilité d’effectuer une partie de leur année 

scolaire dans un autre établissement du réseau, voire dans certains établissements de France. Ils 

auront ainsi l’opportunité d’enrichir leur parcours par l’immersion dans un nouvel environnement 

scolaire et linguistique ainsi que par la découverte d’un autre pays et d’une autre culture. 

Numérique : un réseau social, associatif et professionnel pour les anciens élèves 

Le réseau des anciens élèves des lycées français du monde représente un atout de premier 

plan pour l’attractivité de la France, le rayonnement de sa langue, de sa culture et de son savoir-

faire éducatif. 

C’est pourquoi l’Agence lancera en novembre 2017 une plateforme numérique mondiale 

dédiée aux anciens élèves afin de renforcer les liens d’amitié et de solidarité entre tous ceux qui 

ont bénéficié du modèle éducatif français à l’étranger. 

On estime à plus de 500 000 personnes le nombre des anciens élèves de toutes générations. 

Étudiants, professionnels dans tous les secteurs d’activités, retraités… ces anciens élèves ont 

quelque chose en partage, due à la singularité de leur scolarité dans un ou plusieurs lycées français 

du monde. Ces établissements qui scolarisent des élèves de tous les horizons constituent en effet 

des lieux d'échanges et de rencontres linguistiques et culturelles, des vecteurs d'une expérience 

partagée fondée sur des valeurs fortes et un enseignement de qualité dont l'ambition est de former 

des citoyens libres et responsables. Les anciens élèves ont très souvent un fort attachement à 

leur(s) établissement(s) d’origine mais ce lien s’affirme encore insuffisamment en termes 

institutionnels ou associatifs. Il paraît important, autant à l’AEFE qu’au ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères, d’élargir le réseau des anciens élèves actifs. 

https://agora-aefe.fr)/
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La plateforme numérique « ALFM, le réseau des anciens des lycées français du monde » qui 

est en cours de configuration y contribuera. Ce nouvel outil très performant et très ergonomique 

formera un réseau social, associatif et professionnel qui sera un atout supplémentaire pour 

promouvoir les établissements du réseau et accompagner tous les anciens élèves dans leurs 

projets, leurs parcours professionnels et leur mobilité à l’international. 

 

 

 

 

Un événement mondial : la Semaine des lycées français du monde 

Nous aurons cette année une occasion particulière de valoriser les atouts qui font le succès 

de l’enseignement français à l’étranger avec l’organisation de la première Semaine des lycées 

français du monde, du 12 au 19 novembre prochain.  
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La Semaine des lycées français du monde s’ouvrira au Salon du livre francophone de 

Beyrouth et, jusqu’au Salon européen de l’éducation à Paris, fera un focus quotidien sur des 

thématiques importantes. Alors que le plurilinguisme et la richesse multiculturelle constitueront un 

fil conducteur sur l'ensemble de la semaine, chaque jour sera en effet l'occasion de mettre l'accent 

sur des marqueurs du modèle éducatif français à l'étranger : 

Lundi 13 novembre 

« Les sciences, l’innovation et le numérique » 

« La mobilité internationale des élèves du réseau » 

Mardi 14 novembre 

« L’école maternelle, une spécificité française » 

Mercredi 15 novembre 

« Valeurs et pratiques sportives dans les établissements français à l’étranger » 

Jeudi 16 novembre 

« L’enseignement de la philosophie, la culture de l’engagement et l’éducation à la citoyenneté » 

Vendredi 17 novembre 

« Les activités artistiques et culturelles » 

« L’école inclusive et l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers » 

Samedi 18 novembre 

« L’orientation, la découverte des formations et des métiers » 

« Les anciens élèves des lycées français du monde » 

 

De nombreuses animations et actions éducatives seront menées au sein des 

établissements du réseau scolaire mondial, et cartographiées sur le site de l’AEFE. Une 

programmation radiophonique coordonnée et des publications sur les réseaux sociaux mettront 

également en lumière ce que représente le système éducatif français à l’étranger (#SemaineLFM). 

Ce grand rendez-vous permettra de faire mieux connaître les établissements, de promouvoir 

les valeurs qu’ils portent et de renforcer le sentiment d’appartenance au réseau des lycées français 

du monde qui demeure unique par son ambition et son excellence. 
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Développement du dispositif complémentaire LabelFrancÉducation 

Ce dynamisme du réseau des établissements homologués est complété par le 

développement du réseau complémentaire LabelFrancÉducation qui comptait 158 établissements 

en 2016-2017 et dont la croissance se poursuivra en 2017-2018.  

Lancé en 2012, le « LabelFrancÉducation » est accordé aux établissements scolaires 

étrangers qui participent, dans le cadre des programmes d’enseignement locaux, au rayonnement 

de la langue et de la culture françaises, en dispensant 20 % des cours en français. Cette marque de 

qualité est décernée par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE), après avis d’une 

commission consultative interministérielle, composée de représentants du MEAE, du ministère de 

l’Éducation nationale (MEN), de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), qui est 

l’opérateur gestionnaire du dispositif, de la Mission laïque française (Mlf) et de l'Institut français 

(IF). 

 

Pour la première fois cette année, les stages de formation continue des personnels du 

réseau homologué seront ouverts aux personnels des établissements LabelFrancÉducation, 

illustrant dans la pratique la complémentarité de ces deux offres éducatives distinctes au service de 

la diplomatie de la France. 
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 

- Assemblée des Français de l’étranger (AFE) 
- Assemblée nationale 
- Association franco-libanaise pour l’Éducation et la Culture (AFLEC) 
- Association nationale des écoles françaises de l’étranger (ANEFE) 
- Ministère de l’Éducation nationale 
- Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale 
- Mission laïque française 
- Sénat 

PARTENAIRES SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION 
 

- Académie des sciences 
- Agence française de 

développement (AFD) 
- Agence universitaire de la 

Francophonie 
- AFM-Téléthon 
- Association AGIRabcd 
- Association des Anciens des lycées 

français du monde  (ALFM) 
- Association « Elles bougent » 
- Bundesverwaltungsamt (BVA) 
- Campus France 
- Campus France – France Alumni 
- CANOPÉ 
- CIEP 
- CLEMI 
- CNED 
- Comité national des conseillers du 

commerce extérieur   (CNCCE) 
- Conférence des présidents 

d’université (CPU) 
- Comité national olympique et 

sportif français (CNOSF) 
- École des loisirs 
- École polytechnique 
- École supérieure de l’Éducation 

nationale (ÉSEN) 
- ESSEC 

 

- Fédération française de badminton (FFBad) 
- Fédération française de rugby (FFR) 
- Fédération française d’escrime (FFE) 
- Fédération française de football (FFF) 
- FemmExpat 
- Fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme 
- France Médias Monde (FMM) 
- Institut de recherche pour le développement (IRD) 
- Institut du monde arabe (IMA) 
- Institut français (IF) 
- Instituts d’études politiques (IEP) 
- Lepetitjournal.com 
- Les enfants de l’Ovale 
- Mémorial de la Shoah 
- Office national d’information sur les enseignements et 

les professions (ONISEP) 
- Paris Sciences et Lettres (PSL) 
- Radio France 
- Service civique 
- Sciences Po 
- TV5MONDE 
- UniFrance films 
- Union nationale du sport scolaire (UNSS) 
- Union sportive de l’enseignement du premier degré 

(USEP) 
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