
 

25
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 3 au 7 octobre 2016    

 
 

Lundi 3 octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

 

 

14h00-14h15 

 

 

Introduction des débats 

 

 

Mme Pascale SEUX, Présidente de la 

commission 

14h15-15h30 

 

 

 

Problématique des détachements de 

personnels vers l’Agence pour 

l'enseignement français à l'étranger 

(AEFE)  

 

 

 

M. Jean-Marie JESPERE, Chef de la 

mission de la formation, des parcours 

professionnels et de la mobilité 

internationale du Ministère de 

l'Education Nationale de 

l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche 

 

Catherine GENY-GUERY, Cheffe du 

bureau des enseignants du premier 

degré 

 

Julien MOISSETTE, Chef du bureau 

des personnels enseignants du second 

degré hors académie  

15h30-16h30 Actualités du CNED 
M. Jean-Charles WATIEZ, Directeur 

général du CNED  

17h00-18h00 
Actualité du réseau de la Mission 

Laïque française 

 

M. Jean-Christophe DEBERRE, 

Directeur général de la Mission Laïque 

française 

 

 

 



 

 

Mardi 4 octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

09h30-11h00 

Actualité du réseau d’enseignement 

français à l’étranger du point de vue 

des parents 

Mme Isabelle TARDE, Déléguée 

générale de la Fédération des 

Associations de Parents d'élèves des 

établissements d'enseignement français 

à l'étranger (FAPEE) 

 

11h00-12h30 

 

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   

 

 

14h30-15h00 

Les enjeux actuels de l'OIF et la 

place qu'entend prendre la France 

dans la défense de la francophonie 

André VALLINI, Secrétaire d'Etat 

auprès du ministre des Affaires 

étrangères et du Développement 

international, chargé du 

Développement et de la Francophonie. 

15h00-16h30 
Actualité de l’aide à la scolarité 

(AEFE)  

 

M. Jean-Luc MASSIN, Chef du service 

de l'aide à la scolarité de l’AEFE 

 

M. Bruno AGUESSE, Chef de service 

de l’aide à la scolarité de l’AEFE  

 

 

Mercredi 5 octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

09h00-11h00 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 

11h00-12h30 

 

Actualités et évolution du réseau 

M. FERRAND, Président de 

l’Association Nationale des Ecoles 

Françaises à l'Etranger (ANEFE)  

 

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

 


