24ème 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 14 au 16 mars 2016

Lundi 14 mars 2016
Horaires

Thèmes

Invités

Actualité de l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger

M. Christophe BOUCHARD,
BOUCHARD Directeur
de l’Agence pour l’enseignement français
à l’étranger (AEFE)

11h30-13h00

L’évolution du réseau de l’AEFE en
Europe

M. François PERRET,
PERRET, ancien
Directeur du Centre International
d’Etudes Pédagogiques (CIEP) et ancien
doyen de l’Inspection Générale de
l’Education Nationale (IGEN)

14h30-16h00

Enseignement supérieur pour les
élèves français et étrangers scolarisés
dans les établissements français à
l’étranger
Présentation du SORES, le service
orientation et enseignement supérieur
de l’AEFE

Mme Véronique CHAMPIGNY,
CHAMPIGNY Chef
du Service Orientation et Enseignement
Supérieur (SORES)

16h00-17h30

Débat et préparation du rapport

Tous les membres de la commission

10h00-11h30

Mardi 15 mars 2016
Horaires
09h00-09h30

09h30-11h00

11h00-12h30

Thèmes

Invités

Débat et préparation du rapport

Tous les membres de la commission

René RANDRIANJA,
RANDRIANJA Président élu
Anciens des Lycées Français du Monde
(ALFM))
Retour d’expérience des étudiants
M. Christophe BARBE, Vice-président
français ayant fait leur scolarité dans
exécutif des Anciens des Lycées Français
des lycées français et poursuivant leurs
du Monde (ALFM)
études supérieures en France : les
M. Kevin NEUVILLE,
NEUVILLE Chargé de mission
difficultés rencontrées
Conférence des présidents d’université
Mme Dominique TCHIMBAKALA et
M. Victor GIROND,
GIROND, membres ALFM
M Richard AUDEBRAND,
AUDEBRAND Chef du
Département de l’orientation et de la vie
Bilan sur l’orientation des élèves, les
des Campus – DGESIP
dispositifs d'information et les mesures
Ministère de l’Education nationale, de
d'accompagnement spécifiques
l’enseignement supérieur et de la
Recherche

Salle 1C
Audition devant la commission de
l’enseignement, des affaires culturelles,
de l’audiovisuel extérieur et de la
francophonie

Salle 1B
Audition devant la commission des
finances, du budget et de la fiscalité, avec
la participation de trois émissaires de la
commission de l’enseignement, des
affaires culturelles, de l’audiovisuel
extérieur et de la francophonie
L’aide à la scolarité
Enveloppe des bourses scolaires
Système de financement de
l’enseignement français à l’étranger

14h30-16h00
La vie étudiante
étudiante et le séjour en France
Difficultés rencontrées par les
étudiants (sécurité sociale)
M. Romain BOIX,
BOIX Président de la
mutuelle des étudiants (LMDE)

16h00-17h30

La vie étudiante
étudiante et le séjour en France
Difficultés rencontrées par les
étudiants (visa, logement, sécurité
sociale)

M. Christophe PREMAT,
PREMAT Député
M. Olivier CADIC,
CADIC Sénateur
Mme Catherine MANCIP,
MANCIP Sousdirectrice de l’expatriation, de la
scolarisation et de l’action sociale
(MAEDI)
M. JeanJean-Luc MASSIN,
MASSIN Chef du service de
l’aide à la scolarité (AEFE)
M. JeanJean-Claude MARFAING,
MARFAING adjoint à la
sous-directrice de l’expatriation, de la
scolarisation et de l’action sociale
(MAEDI)
M. Olivier BARDON,
BARDON,
Sous-directeur de la vie étudiante du
centre national des œuvres universitaires
et scolaires (CNOUS)

Mercredi 16 mars 2016
Horaires
09h00-10h30

Thèmes

Invités

Débat et préparation du rapport

Tous les membres de la commission

Suivi du PLF 2016
Budget AEFE
Résultats de l’enquête sur les bourses
scolaires réalisée par l’AFE
10h30-11h30

Audition commune de la commission
des finances, du budget et de la fiscalité
et de la commission de l’enseignement,
des affaires culturelles, de l’audiovisuel
extérieur et de la francophonie
(salle
salle 1 C)

11h30-12h30

Débat et préparation du rapport

M. Pascal TERRASSE, Député et
rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du
contrôle budgétaire à l’Assemblée
Nationale

Tous les membres de la commission

