
 

26
ème

 session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger 

 

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT, DES AFFAIRES CULTURELLES,  

DE L’AUDIOVISUEL EXTERIEUR  

ET DE LA FRANCOPHONIE 

 

(Salle 1B) 

 

Programme de la commission du 6 au 10 mars 2017 

 

Lundi 6 mars 2017 

Horaires Thèmes Invités 

14h00-14h30 Introduction des débats 
Mme Pascale SEUX,  présidente de la 

commission 

14h30-17h00 

Table ronde avec les syndicats 

 

Réflexions sur le rapport de la cour des 

comptes et le statut des résidents, sur la 

question des détachements, la formation 

des enseignants et la situation en 2017 

concernant les renouvellements de 

détachements des résidents. 

SNUipp-FSU : Mme Christine BERNIGAUD 

et M. Pierre BREZOT 

 

SNES FSU hors de France : M. Patrick 

SOLDAT, secrétaire national et M. Sébastien 

VILLE, membre du secteur hors de France 

 

SE-Unsa hors de France : M. Patrice 

MENOUD, secrétaire général et M. Boris 

FAURE, secrétaire national du syndicat Aeti 

UNSA éducation 

 

SGEN-CFDT de l’étranger : M. Alain 

SCHNEIDER, secrétaire général et Mme Anne-

Marie ZINI, membre du secrétariat national 

17h00-17h30 

Actualités de la fédération des 

associations de parents d'élèves des 

établissements d'enseignement français à 

l'étranger 

Mme Isabelle TARDE, déléguée générale de la 

FAPEE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mardi 7 mars 2017 

Horaires Thèmes Invités 

09h30-11h00 

Actualité de l’agence pour 

l’enseignement français à l’étranger 

(AEFE) 

M. Christophe BOUCHARD, directeur de 

l’agence pour l’enseignement français à 

l’étranger 

 

11h00-12h30 

 

L’aide à la scolarité  
M. Bruno AGUESSE, chef de service de l’aide à 

la scolarité de l’AEFE 

 

14h30-15h30 

Présentation de l’association franco-

libanaise pour l'éducation et la culture 

(AFLEC) 

M. Francis ALIN, secrétaire général de 

l’AFLEC 

15h30-16h00 L’école française numérique à l’étranger 

M. Eric TOSATTI, chef de la mission de la 

langue française et de l’éducation 

(DGM/DCERR/LFE) 

16h00-17h00 Le programme FLAM  

Mme Félicie LEURENT, chargée du dispositif 

FLAM (AEFE)  

M. Sébastien URBIETA-MARTIN, rédacteur 

au pôle enseignement français à l'étranger et 

enseignement bilingue (DGM/DCERR/LFE) 

 
 

 

Mercredi 8 mars 2017 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h30 Audiovisuel extérieur 
Mme Marie-Christine SARAGOSSE, 

présidente de France médias monde 

10h30-12h30 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 

14h30-17h00 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

17h00  Départ pour l’Arc de Triomphe 

 


