Plan local de développement de l’enseignement français au Portugal
Réunion de coordination
Visioconférence – mardi 19 janvier 2021, 9h30 (heure de Lisbonne)
COMPTE RENDU
Dans le cadre du Plan local de développement de l’enseignement français au Portugal et dans
la continuité des 4 précédentes réunions de coordination, Madame Florence MANGIN,
Ambassadrice de France au Portugal a réuni en visioconférence, le 9 janvier 2021, l’ensemble
des partenaires et acteurs concernés.
Avec à la participation de Monsieur Olivier BROCHET, Directeur de l’AEFE, cette rencontre a
permis d’établir un bilan et un cadrage stratégique sur les enjeux de l’enseignement français
au Portugal et de présenter l’avancement des nouveaux projets d’écoles et d’association
FLAM.
Elle a également été l’occasion de valider la Charte de déontologie et de faire un point sur la
cartographie des poches territoriales susceptibles d’accueillir des nouveaux projets d’écoles
françaises.
Enfin, la réunion a permis d’échanger sur la question importante de l’accès à l’enseignement
supérieur dans le contexte de la réforme du baccalauréat et de la crise sanitaire.
Cette réunion élargie aux élus et représentants des français au Portugal ainsi qu’aux
représentants des parents d’élèves a contribué à de nombreux échanges constructifs et à la
réflexion collective pour répondre de manière coordonnée aux enjeux de l’offre éducative
française au Portugal.
Une prochaine réunion sera organisée dès la rentrée scolaire 2021-2022.

Mot d’accueil, ouverture et rappel des conclusions de la réunion de coordination
du 9 juillet 2020
Florence MANGIN, Ambassadrice de France au Portugal
Après avoir salué l’implication de tous les partenaires présents dans la conduite des réflexions
sur le développement de l’enseignement français au Portugal depuis plus d’un an et remercier
Monsieur Olivier BROCHET, Directeur de l’AEFE de sa participation à la réunion, Madame
l’Ambassadrice a rappelé les principaux objectifs de la réunion, à savoir :
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➢ continuer de suivre de près l’évolution des effectifs, des demandes et des besoins en
matière d’enseignement français au Portugal et d’établir ainsi un diagnostic toujours
plus actualisé de la situation ;
➢ faire connaître les nouveaux projets d’écoles françaises ou bilingues et le projet
d’association FLAM (Français Langue Maternelle) ;
➢ valider ensemble la Charte de bonne conduite des établissements du réseau
homologués que nous vous avions présentée en juillet 2020 ;
➢ continuer d’entretenir un dialogue continu et constructif entre tous les acteurs sur cet
enjeu très important pour le rayonnement de notre pays qu’est l’enseignement
français à l’étranger.

Intervention de l’AEFE et de l’IEN

Olivier BROCHET, Directeur de l’AEFE
Après avoir salué l’initiative de Madame l’Ambassadrice qui, depuis son arrivée en poste en
mai 2019, organise régulièrement des réunions de coordination pour garantir la bonne
articulation de tous les acteurs de l’enseignement français au Portugal, le Directeur de l’AEFE a
souligné que cette dynamique du poste à Lisbonne s’inscrivait parfaitement dans la dynamique
lancée par le Président de la République, en mars 2018, avec l’objectif de doubler les effectifs
du réseau et d’analyser les attentes non satisfaites des français de l’étranger et des locaux
souhaitant apprendre le français.
L’AEFE a également changé son approche, en accueillant, en encourageant et en soutenant
davantage les nouveaux porteurs de projets tout en essayant de garantir la bonne cohérence
du réseau dans chaque ville et dans chaque pays où ils se développent. Cela participe à
l’ambition donnée à chaque poste diplomatique de faire en sorte que l’enseignement français
à l’étranger prenne toute sa place dans le paysage local, il appuie la diplomatie d’influence
culturelle et renforce la dimension de service public qui est un enjeu politique fort.
Malgré la crise de la COVID, cette intuition du Président de la République qui a conduit à
déverrouiller les blocages s’est confirmée cette année. En effet, l’attractivité du réseau ne s’est
pas affaiblie, le réseau AEFE compte aujourd’hui :
-

540 d’établissements AEFE ;

-

un nombre d’élèves stable par rapport à l’année dernière, compte tenu des arrivées et
des départs, soit 368 000 élèves.

L’objectif est désormais de retrouver les élèves qui ont quitté le réseau.
A Lisbonne, l’attractivité du réseau est toujours aussi forte, il est important de conserver la
confiance des familles et de gagner celle des nouvelles familles et des nouveaux opérateurs.
Par ailleurs, M. Olivier BROCHET a souligné un élément fondamental : la coopération entre le
poste diplomatique et l’Agence. A cet égard, il a salué l’important travail de l’Ambassade pour
établir son Plan stratégique Education pour la période 2020-2024 qui constitue une base très
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utile pour aider l’AEFE dans son analyse, son diagnostic et son accompagnement des
établissements existants et des nouveaux projets.
Le Portugal représente un enjeu pour l’AEFE car il a un fort potentiel.

L’Agence a conscience des 2 priorités importantes suivantes :
➢ Pour le LFCL : répondre à l’insuffisante capacité d’accueil et débloquer la situation
immobilière. Une réflexion stratégique est engagée sur ce point et fera l’objet d’une
réunion spécifique le 22 janvier 2021. Dans la réflexion, il sera important que le lycée
puisse assurer la continuité scolaire pour les élèves qui auront commencé leur
scolarité dès le niveau de primaire. A noter que développer l’enseignement au niveau
du collège et du lycée est couteux. L’année 2021-2022 devrait nous voir sortir des
difficultés rencontrées. Il faut que l’intégration se fasse au mieux avec les projets
existants et les nouveaux projets.
➢ Pour les nouveaux établissements : accompagner ces établissements de manière
coordonnée. L’AEFE apporte son soutien aux projets de qualités répondant à un besoin
qui n’est pas satisfait et qui s‘inscrivent dans une cartographie cohérente. D’où la
pertinence de l’existence d’un espace collaboratif au Portugal piloté par l’Ambassade.
Dans ce même sens, la charte de bonne conduite est un outil essentiel qui permettra
de répondre aux éventuelles difficultés qui pourraient se poser à un moment ou un
autre pour garantir une concurrence saine et loyale.
Quatre autres points essentiels :
• La formation continue des professeurs
Un Institut Régional de Formation (IRF) pour la zone ibérique va être créée au 1er janvier 2022.
Dès cette année, l’AEFE y travaille dans un esprit d’amélioration des compétences et de
garantie de la qualité de l’enseignement.
• Le renforcement de l’attractivité de nos établissements français par rapport aux
autres écoles internationales.
C’est un enjeu important car il existe de nombreux établissements privés et étrangers à
Lisbonne. Nos établissements français doivent restés francophones tout en offrant des
dispositifs plurilingues de qualité (sections internationales) et un enseignement innovant. Au
Portugal, il y a plus à faire dans ce domaine ainsi que dans la vie scolaire et de la promotion
des valeurs.
• L’appui financier aux EGD dans leurs projets immobiliers
La Loi de finance 2021 (art 49) a créé un dispositif qui apporte la garantie de l’Etat pour les
prêts immobiliers des établissements français à l’étranger. Depuis 2021, l’AEFE peut soutenir
les projets immobiliers par des emprunts bancaires.
• Le soutien aux dispositifs FLAM
L’AEFE salue l’intégration des dispositifs d’associations FLAM au Portugal car ce sont des
projets qui ont une forte complémentarité avec les établissements d’enseignement français.
L’Agence appuie, suit et renforce les liens avec les associations FLAM.
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Observations/Commentaires
Madame la Députée Samantha CAZEBONNE soutient le dispositif FLAM sur la communication
et la formation.
Madame l’Ambassadrice salue la réactivité de l’Agence et la qualité du dialogue (notamment
pendant la crise).

Giuseppe INNOCENTI, IEN Zone Europe Ibérique de l’AEFE
Le bureau de l’Inspection qu’il représente se félicite d’être associé à nouveau à cette réunion
de coordination et aux travaux menés par le poste, notamment les initiatives comme la charte
ou la carte scolaire qui sont de nature à fluidifier l’offre de scolarisation en ces temps difficiles
(crise sanitaire et concurrence).
M. INNOCENTI a réitéré sa disponibilité dans le domaine de la formation et dans
l’accompagnement des nouveaux projets d’implantation. Il précise qu’il faudra être attentifs à
ce que les nouveaux projets soient viables et qu’ils s’inscrivent dans la durée.

Bilan de la rentrée 2020/2021 et projets de développement des
établissements homologués

Isabelle NEGREL, Proviseure du Lycée français Charles Lepierre de Lisbonne
1- Une rentrée en présentiel dans un contexte particulièrement tendu et anxiogène
pour deux raisons : la crise sanitaire et la saturation des locaux (insuffisance de places
à la cantine, manque d’espaces de vie pour les élèves). La situation de crise sanitaire a
rendu encore plus prégnant le problème de saturation des locaux avec la fermeture de
la Demi-pension aux élèves de 4ème et 3ème .
Améliorations apportées depuis :
- Accueil des élèves de 4ème à la demi-pension depuis début octobre ;
- Ouverture d’espaces pour accueillir des élèves de 3ème à terminale avec lunch box :
dans deux salles de l’ancienne maternelle ;
- Aménagement d’un espace extérieur pour ces mêmes élèves pour déjeuner d’un repas
froid sur place ;
- Mise en œuvre d’une offre de lunch box proposée par l’établissement.
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2- Autre élément de tensions : la pression des effectifs
Lors de l’enquête lourde de rentrée en septembre 2020, le LFCL comptait 2080 élèves, 2083
aujourd’hui, soit le même effectif que l’an dernier malgré une ouverture de classe en 4ème dans
le cadre d’une montée pédagogique. Il y a un manque à gagner surtout au niveau du CP, mais
depuis quelques inscriptions supplémentaires ont été réalisées sur ce niveau.
Il y avait 2094 élèves en 2019-2020, soit + 15% en 9 ans dans des locaux qui étaient déjà bien
occupés avec 1810 élèves en 2011.
3- Evolution des demandes d’inscriptions
Etat des demandes par année

% français/portugais/tiers

Liste d’attente

2016-2017 : 709
2017-2018 : 656
2018-2019 : 734
2029-2020 : 669
2020-2021 : 723

Fr : 59,9 %
Fr : 54,1%
FR : 60,6 %
FR : 58,3%
FR : 56,2%/24,3%/19,5%

21 dont 38,1% FR
112 dont 42% FR
193 dont 46,1% FR
174 dont 46,6% FR
249 dont 47,4% FR

Grande régularité depuis 5 ans : entre 656 et 723 demandes
Etat des inscrits par nationalités sur les trois dernières années :
FR
PORTUGAIS
Rentrée 2020
56,4
35,5
Rentrée 2019
57,2
35,7
Rentrée 2018
56,5
36,5

TIERS
8,1
7,1
7

Evolution des demandes d’inscription par niveau :
Cette année, forte demande en CM1 (+18), en CM2 (+10), en 5ème (+15), en 2de (+6), 1ère (+6),
en tale (+10)
En 2019, forte demande en CM1 (+8), en 1ère (+12).
Un collège régulièrement alimenté par une forte demande en fin de primaire.
Une demande plus forte ces dernières années en lycée.
4- Saturation des locaux dans le secondaire
Situation liée à une augmentation des effectifs de 15% en 9 ans (non prise en compte dans le
projet immobilier) et à l’installation provisoire de l’école dans les préfabriqués.
11 classes de maternelle installées dans le bâtiment secondaire.
Chantier de janvier 2021 à septembre 2022.
Travail d’analyse mené avec le service immobilier au mois d’octobre.
Quand la maternelle rejoindra ses locaux rénovés et agrandis, à la rentrée 2022, le lycée ne
récupèrera que 5 salles dans le bâtiment secondaire, puisque les 6 classes de CM2 sont
prévues dans le bâtiment secondaire.
Entretemps, il faut accueillir une montée pédagogique d’une classe chaque année à partir de la
classe de 3ème l’an prochain, soit 4 classes supplémentaires s’il est envisagé d’accompagner la
cohorte jusqu’en terminale.
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L’ouverture de la 6ème classe de 4ème cette année a déjà révélé qu’il ne serait plus possible
d’accueillir dans les locaux de classe supplémentaire l’an prochain. Location de salle à l’Alliance
française cette année pour accueillir des cours de terminale.
Accueillir une classe supplémentaire chaque année, ce n’est pas seulement un besoin d’une
salle supplémentaire, ce sont aussi des besoins d’heures supplémentaires dans les salles
spécialisées, des places supplémentaires à la cantine, des besoins en cours de récréation, en
espaces de travail, en installations sportives, CDI, salles des professeurs.

Perspectives pour la rentrée 2021 :
Utiliser temporairement les salles de l’annexe rénovée pour accueillir des classes de
secondaire.
Perspectives pour la rentrée 2022 :
L’analyse menée de la projection des besoins en salles à l’horizon rentrée 2022 montre qu’il y
aurait besoin de relocaliser la partie lycée pour accueillir dans des conditions simplement
normales les 24 classes de collège et 6 classes de CM2 dans le bâtiment secondaire, même si
nous n’augmentons pas la capacité d’accueil au lycée à 6 classes par niveau.
Prudence sur la prévision de la structure lycée : actuellement 5 classes par niveau.
Deux données difficiles à anticiper :
- Evolution de la crise économique liée à la crise sanitaire : quel impact sur le choix des
familles portugaises de maintenir leur enfant dans un programme privé payant ?
- Evolution des taux d’insertion dans l’enseignement supérieur portugais.
Une question essentielle : penser la relocalisation de ce lycée en termes d’implantation, de
projet financier, de projet pédagogique.
Accueil très favorable de ce projet par le Maire de Lisbonne.
Maintenant que le démarrage du chantier école est imminent, il faut donc s’atteler au projet
de relocalisation du lycée pour la rentrée 2022.
Conclusion
Malgré ce contexte de rentrée et de travail très difficile, un climat plutôt apaisé qui tient à un
engagement des équipes et à une communication transparente avec les usagers de
l’établissement.
Les parents connaissent ces difficultés.
Mise en place du groupe de travail émanation du conseil d’établissement qui a permis de
mieux faire comprendre comment l’établissement se retrouve dans cette situation de tensions
et de saturation.
Recherche partagée de solutions pour poser les bases d’une projection de l’établissement à la
fois en termes économiques et en termes de vision pour son développement.
Patrick LEMIERE, Proviseur du Lycée français international de Porto
En 2020, le LFIP a enregistré une légère augmentation des effectifs avec 1283 élèves contre
1252 en 2019.
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En 5 ans, l’établissement a connu une augmentation de 18% de ses effectifs, en partie
absorbée par les travaux d’extension de l’année dernière et un aménagement interne sur le
niveau primaire cette année.
Aujourd’hui le LFIP n’est pas en capacité d’accueillir des élèves supplémentaires. 1 demande
sur 10 n’est pas satisfaite en MS et GS de maternelle.
Depuis la rentrée 2020-2021, 11 élèves en moins, ce qui questionne sur l’impact de la crise
sanitaire.
Le Proviseur souligne la prise en charge pédagogique de grande qualité assurée durant la crise
et salue à cet égard le dévouement de tous les personnels de l’établissement.
Il rappelle en point d’attention la question des conditions d’accès à l’enseignement supérieur
portugais qui inquiète et pourrait avoir un impact négatif en matière d’attractivité des familles
portugaises, notamment.

Hélène DUBOURDIEU et Elisabeth MATTHIEU, Directrices de l’Ecole Redbridge - Lisbonne
L’école Redbridge connait une croissance rapide depuis 2017 :
-

2019 : +46%

-

2020 : +36%

L’école compte aujourd’hui 300 élèves, avec une capacite maximale atteinte à 200 élèves en
maternelle. L’établissement continue de croître sur les cycles de secondaire avec l’ouverture
de la 6ème à la rentrée 2020-2021.
Répartition des nationalités : 40% de français ou binationaux, 30% de portugais, 30%
d’internationaux.
La campagne de renouvellement actuelle met en lumière une certaine pression sur les
maternelles.
Objectifs de développement :
-

350 élèves en 2021.

-

Ouverture de la 5ème en 2022.

-

Acquisition d’un terrain à Lisbonne pour accueillir le secondaire dans 2 ou 3 ans.

Question du Directeur de l’AEFE aux établissements sur la difficulté ou non du recouvrir les
droits de scolarité compte tenu de la situation.
-

LFCL : 96% de recouvrement cette année, soit un meilleur taux de recouvrement que
l’année dernière.

-

LFIP : pas de difficultés particulières grâce à un bon accompagnement social (fonds de
solidarité) et à la mise en place d’échelonnements.

-

Redbridge School : un gros travail a été mené par la direction pour assurer un suivi et
un accompagnement des familles.
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Présentation du projet de l’Ecole Trilingue de Restelo (école maternelle) et du
projet d’association FLAM La France Ô Si !

Véronique FERREIRA, Directrice de l’Ecole bilingue de Londres, Laurent BATUT, futur
responsable de l’Ecole Trilingue de Restelo
Point de situation :
Depuis la dernière réunion de coordination de juillet 2020, le projet a bien avancé : signature
du bail définitif, travaux en cours avec un architecte scolaire, dépôt du dossier auprès du
Ministère de l’éducation portugais, l’enseignante coordinatrice est déjà à Lisbonne, les
premières inscriptions sont arrivées et il y a beaucoup de demandes d’informations.
https://www.lecoletrilingue.com/pt
Objectifs de développement :
-

ouverture en septembre 2021 des niveaux de TPS à la GS de maternelle ;

-

projet pédagogique trilingue avec un enseignement à parité franco-anglais + 2/3h par
semaine de portugais ;

-

capacité d’accueil : 160 élèves ;

-

optique d’une homologation de l’AEFE.

Questions de la Madame la Députée Samantha CAZEBONNE
-

Avec la frilosité du MENJS pour le trilinguisme, est-on certain d’obtenir
l’homologation ? L’AEFE répond que depuis quelques années l’Agence va dans le sens
du plurilinguisme et qu’il octroie l’homologation à de nombreuses écoles bilingues ou
trilingues (ex : l’Ecole bilingue de Londres, Redbridge School)

-

Pourquoi ouvrir une école maternelle alors que la saturation se trouve surtout au
niveau du secondaire ? Grâce à l’ouverture d’un nouveau campus en 2023-2024, la
Redbridge School pourra dans un premier temps absorber la capacité excédentaire du
LFLC. A terme, ce projet de campus permettra de dédoubler la section française du
niveau primaire et d’absorber les montées de cohorte vers le collège et le lycée.

Stephanie ADELAIDE, Présidente de l’association FLAM La France Ô Si !
Etude de marché :
- En août 2020, Stéphanie Adelaide s’est rendue à Lisbonne et a lancé un questionnaire
auprès de différentes associations de parents d’élèves, via les élus représentants des
Français au Portugal, pour étudier et recenser l’intérêt des familles pour ce projet (26
familles auraient répondu favorablement) et identifier des personnes ressources
volontaires sur place pour animer l’association portugaise (3 personnes identifiées) ;
- Elle a également rencontré la direction de l’Alliance française de Lisbonne qui lui a
proposé le prêt des locaux de l’AF de Lisbonne.
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-

Au départ, l’association serait centrée sur Lisbonne pour ancrer son existence dans le
paysage local portugais, puis ouvrirait ensuite des antennes sur le territoire (Porto et
l’Algarve).

Stratégie de développement :
En amont du démarrage prévu en septembre 2021, vers avril-mai 2021, l’association se
concentrerait sur des activités de communication pour présenter aux familles ce qu’est le
FLAM, sa routine, etc. Pendant ces temps promotionnels qui seraient organisés en mai 2021,
les familles pourraient venir en familles découvrir les activités et pourraient commencer à
s’inscrire sur la base d’un simple engagement trimestriel.
Au départ, l’association du Portugal serait une extension de l’association espagnole La
France O’Si !
Public cible :
- Enfants n’ayant pas d’accès aux lycées français (faute de place, de moyens ou de
proximité avec un lycée français).
- Enfants de familles binationales dont les enfants sont scolarisés dans le système
portugais et pour lesquels il est important de garder un lien linguistique et culturel en
français.
- Enfants inscrits au CNED, comme lieu de sociabilisation.
- Enfants portugais dont les parents recherchent une sensibilisation/initiation en langue
française.
Commentaires de Madame l’Ambassadrice et du Directeur de l’AEFE
-

Si au départ, le FLAM du Portugal est une antenne ou une extension de l’association
espagnole, il conviendrait d’éviter de donner l’impression que l’on vient de Madrid,
mais bien affirmer qu’il s’agit d’une association portugaise.

-

L’AEFE confirme que les associations FLAM peuvent recevoir une subvention dégressive
sur 5 ans pour l’aide au démarrage de la structure, puis des financements sur projets
spécifiques.

Validation du projet de Charte des établissements du réseau français au Portugal

Clarisse BOUDARD, Attachée de coopération éducative et linguistique
Lors des dernières réunions de coordination, il avait été convenu de rédiger un projet de
charte de bonnes pratiques en matière de recrutement des enseignants afin d’éviter tout
démarchage salarial déloyal entre établissements.
En s’inspirant de ce qui a été fait en Tunisie, à Londres et en Roumanie, le poste a depuis
élaboré un projet de charte (ou déclaration d’intention de bonnes pratiques déontologiques)
qui a reçu l’aval de l’AEFE et de l’IEN et qui a été présentée lors de la présente réunion à
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l’ensemble des participants pour validation des signataires (directeurs des établissements
existants du réseaux AEFE du Portugal).
Echanges avec les participants
L’AEFE et l’IEN ont salué l’initiative du poste. Les signataires ont émis un avis favorable à la
signature de la Charte. Les responsables de la future Ecole Trilingue se sont montrés très
ouverts à la signature de la Charte une fois intégrés dans le réseau.
M. Laurent GOATER, conseiller consulaire, a proposé d’ajouter une référence plus explicite aux
objectifs poursuivis, notamment dans le cadre du travail de coordination mené par le poste.
Une proposition d’ajustement de la Charte sera soumise à l’ensemble des partenaires avec
notamment l’adjonction en annexe du Plan stratégique Education 2020-2024.

Point d’information sur la cartographie

Clarisse BOUDARD, Attachée de coopération éducative et linguistique
En étroite collaboration avec la section consulaire et les établissements français, un important
travail de cartographie et de localisation des familles françaises, binationales et des élèves des
lycées et écoles françaises homologués a été réalisé par le poste. Cette cartographie a pour
vocation d’identifier et de localiser le plus précisément possible les besoins en enseignement
français sur le territoire portugais et de tirer des enseignements pertinents sur les
opportunités de développement de nouvelles offres éducatives françaises/internationales.
En juillet 2020, une cartographie de la répartition géographique de la population des mineurs
âgés de 3 à 18 ans inscrits au registre consulaire a permis de tirer les premiers enseignements
suivants :
a) la plus forte concentration des jeunes âgées de 3 à 18 ans se situe sur le littoral ;
b) près de la moitié des mineurs résident dans le Grand Lisbonne (1 463 pax) ;
c) 20 à 30% de ces mineurs se concentrent dans le Nord autour de Porto, avec un ratio de
binationaux franco-portugais plus important qu’à Lisbonne ;
d) quelques poches existent dans les districts de Setúbal, dans l’Algarve, Leiria et Braga.

IFP/SCAC/Secteur de coopération éducative et linguistique

25/01/2021

Une analyse plus fine par tranche d’âge correspondant, aux 4 cycles et niveaux
d’enseignement de maternelle (3-5ans), primaire (6-10 ans), collège (11-15 ans)
permet de constater que :
a) la répartition par tranches d’âges est globalement la même que celle des
3-18 ans pris dans leur totalité, avec des poches dans les districts de
Setúbal, de l’Algarve, de Leiria et de Braga.
b) Pour les 3-5 ans : le district de Setúbal accueille 27 enfants et l’Algarve 14
enfants de cette tranche d’âge.
c) Pour les 6-10 ans : le district de Setúbal reste une poche importante avec
57 enfants de cette tranche, l’Algarve également avec 39 enfants ainsi que
Leiria avec 33 enfants, Braga avec 31 et Aveiro avec 22 enfants.
d) Pour les 11-15 ans : les districts de Setúbal et de l’Algarve se détachent, et
de manière moins sensible les districts de Leiria, de Braga et de Viana do
Castelo
e) Pour les 16-18 ans : on notera surtout 2 poches dans les districts de Leiria
et de l’Algarve
Toutefois, il conviendra de noter et de poser trois points d’attention :
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➢ Ces données doivent être prises avec une certaine distance car si 17 000
ressortissants français sont aujourd'hui inscrits au registre consulaire
(dont 31% de binationaux franco-portugais), en réalité environ 30 000 à
35 000 Français -non-binationaux- résideraient à ce jour au Portugal.
Parmi ces 17 000 ressortissants français et binationaux inscrits au registre
consulaire, on compte, aujourd'hui, environ 3 100 jeunes âgés de 3 à 18
ans (soit 18% des inscrits).
➢ On peut s’interroger sur l’opportunité d’ouvrir une école dans tel ou tel
district avec des effectifs parfois très réduits.
Une actualisation des données et de la cartographie sera faite d’ici l’été pour une présentation
en septembre aux partenaires.
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Point de situation sur l’accès à l’enseignement supérieur portugais

Clarisse BOUDARD, Attachée de coopération éducative et linguistique, Isabelle NEGREL,
Proviseure du Lycée français Charles Lepierre de Lisbonne et Patrick LEMIERE, Proviseur du
Lycée français international de Porto
La question de l’accès à l’enseignement supérieur portugais pour les élèves des lycées français
est un véritable enjeu au Portugal que le poste diplomatique et les deux lycées français suivent
avec attention dans le cadre d’un dialogue constant avec les autorités portugaises.
Depuis plus d’un an, de nombreux échanges et réunions ont été conduits avec le Ministère de
l’Enseignement supérieur, la CNAES (Commission nationale d’accès à l’enseignement
supérieur) et le Ministère de l’éducation pour tenter de répondre, en parallèle, aux trois
principaux défis suivants :
•

La réforme du baccalauréat : à cet égard on pourra saluer la reconnaissance du
nouveau baccalauréat par la CNAES qui en mai 2020 a publié le décret fixant les
équivalences des nouvelles disciplines pour l’admission dans l’enseignement
supérieur 2021-2022.

•

La crise sanitaire de 2020 qui a conduit à la négociation avec les autorités
portugaises pour faire reconnaitre les épreuves du baccalauréat 2020 en contrôle
continu comme épreuves de substitutions des « provas de ingresso » : sur ce point
la situation des bacheliers 2020 reste mitigée. Bien que la CNAES ait approuvé
l'utilisation des notes obtenues en contrôle continu comme examen d'admission,
un nombre de places limité a malheureusement été instauré pour les élèves issus
des systèmes étrangers. Des résultats plus élevés que d'habitude, obtenus par les
élèves du système portugais aux examens nationaux, ont conduit à une
augmentation des moyennes d'accès à l'enseignement supérieur. Les notes de nos
élèves n'ont pas changé de manière significative par rapport aux années
précédentes et la proportion d'élèves obtenant le 1er ou le 2ème choix a diminué.
Plusieurs bacheliers 2020 des lycées français n'ont donc pas obtenu de places dans
certaines filières, bien qu'ils aient obtenu un score plus élevé que le dernier placé,
en raison du nombre limité de places.

•

Le baccalauréat 2021, dont les évaluations communes sont annulées (les moyennes
des bulletins scolaires des élèves de 1ère et de Terminale seront prises en compte à
la place), et les enseignements de spécialité se passeront sous forme de contrôle
continu : le poste et les directions des lycées français ont, dès le mois de novembre
2020, alerté et repris contact avec la CNAES pour présenter nos demandes au
nouveau Président de la CNAES qui s’est montré ouvert au dialogue. Nos demandes
sont :
•

Rendre possible l’utilisation de la note obtenue en évaluation continue
dans les «especificas» non poursuivies en Terminales, en 2020, comme
«preuve d'admission»;
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•

Rendre possible l’utilisation de la note obtenue en contrôle continue dans
les épreuves communes (portugais, anglais, espagnol, allemand ou histoire
/ géographie), en 2020/2021, comme examens d'entrée ;

•

Ne pas instaurer de limitation de places par filière.

Interventions des représentants des parents d’élèves

Interventions des représentants des parents d’élève sur la question de l’accès à
l’enseignement supérieur
Un courrier commun aux deux associations des parents d’élèves du LFCL et du LFIP est en
cours de rédaction pour faire part aux autorités portugaises de l’inquiétude des parents
d’élèves sur l’orientation post-bac de leurs enfants et demander une reconnaissance du bac en
2021, comme en 2020, mais sans quota.
Madame TEDESCHI (GPE) suggère de communiquer auprès des universités portugaises sur la
nouvelle mouture du baccalauréat.
L’AEFE a des outils de communication sur le nouveau baccalauréat.

Interventions des élus

Samantha CAZEBONNE, Députée des Français de l'étranger - 5ème circonscription Espagne Portugal - Andorre - Monaco
Après avoir salué le travail réalisé par l’Ambassade de France au Portugal en matière de
développement de l’EFE, Madame CAZEBONNE alerte sur la nécessité de maintenir des frais de
scolarité raisonnables pour minimiser l’éviction des classes moyennes. Elle salue aussi la prise
de conscience de cette nécessité par l’AEFE car en tant qu’élue, elle confirme être beaucoup
moins sollicitée par les familles. Ce qui démontre qu’il y a une meilleure anticipation sur ce
sujet avec les familles.
Madame CAZEBONNE revient sur la question du LabelFrancEducation qui constitue un enjeu,
pour notre pays, mais souligne qu’il ne faut pas vouloir à tout prix labeliser en masse.
Mehdi BENLAHCEN, conseiller consulaire, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger
Monsieur BENLAHCEN alerte sur la crise économique qui se profile et l’impact que celle-ci
pourrait avoir sur les taux d’inscription des familles et leur capacité à honorer les frais de
scolarité.
Par ailleurs, il souligne avoir entendu parler de la création d’une Ecole européenne à Lisbonne.
Le poste va se renseigner.
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Laurent GOATER, conseiller consulaire et Françoise DA SILVA, conseillère consulaire
Salue la tenue de ces réunions régulières avec l’ensemble des partenaires et acteurs.

Conclusions

Olivier BROCHET rappelle l’importance de s’appuyer sur des projets déjà existants et de passer
par la labélisation pour toucher des publics « qui n’auraient pas accès aux établissements
français. »
Il salue à nouveau le travail de pilotage du poste en matière de mise en œuvre du Plan
stratégique Education.
Madame l’Ambassadrice conclut et avance les prochaines échéances opérationnelles :
CONCLUSIONS OPERATIONNELLES
1- Poursuivre la discussion avec les autorités éducatives portugaises sur la question de
l’accès à l’enseignement supérieur portugais.
2- Ajuster la Charte de bonnes pratiques.
3- Actualiser les données de la cartographie.
4- Programmer une prochaine réunion dès la rentrée de septembre 2021 (sauf si
évènement majeur) pour permettre le déploiement des nouveaux projets.
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