
 

1 / 7 

 

 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MADRID 

 
 
 
  

CAMPAGNE DES BOURSES SCOLAIRES 2017 - 2018 
 

CONSEIL CONSULAIRE  
« FORMATION BOURSES SCOLAIRES » DE MADRID 

Mardi 25 et Mercredi 26 avril 2017  
 
 

Compte rendu 

 

 

La séance débute le mardi 25 avril 2017 dans les locaux mis à disposition par 

le lycée français de Madrid et les travaux se déroulent selon l’ordre du jour fixé.  

Le président du Conseil rappelle la confidentialité des débats à laquelle se 

sont engagés tous les participants). 

 

 

I - BILAN DE LA CAMPAGNE 2016/2017 

 

Le bilan de la campagne 2016/2017, s’élève à 4 926 724 euros d’aide à la 

scolarité bénéficiant à 1 173 enfants, soit une moyenne de 4 200 euros. 274 dossiers 

(enfants) ont été rejetés. 54 enfants boursiers n’ont pas été scolarisés. 

17 dossiers ont fait l’objet d’une demande de recours gracieux ou d’une 

présentation hors commission. 

50 visites à domicile ont été menées en 2016. 

 

II - OUVERTURE DE LA CAMPAGNE 2017/2018 

 

La campagne a été ouverte le 13 décembre 2016, la limite de réception des 

dossiers étant fixée au 13 février 2017. 

A l’ouverture de la campagne, l’information a été publiée sur le site internet du 

consulat, ainsi que sur les comptes Facebook et twitter de l’ambassade, et diffusée 
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par le Petit Journal. Les conseillers consulaires l’ont diffusée sur leurs réseaux. Une 

campagne de communication a été faite via mail, affichage et site internet par les 

établissements scolaires de la circonscription. 

Comme en 2015, une réunion d’information pour les familles habitant la région 

de Madrid a été organisée le 1er décembre 2016 et a réuni près de 140 personnes 

au théâtre de l’Institut français.  

5 missions ont été effectuées par les agents du service des affaires sociales 

(Murcie, Valence, Alicante, Malaga et Las Palmas) entre le 18 janvier et le 17 février. 

L’assistance à la réunion organisée dans chacun de ces établissements a 

été nombreuse à Valence et à Alicante, en augmentation à Malaga et Murcie, mais 

pratiquement nulle à Las Palmas alors qu’il s’agissait d’une première.  

Pour la prochaine campagne il est envisagé d’organiser des missions à Bilbao 

et Séville. 

96 entretiens individuels ont été menés lors des missions ou au consulat avec 

les familles déposant une première demande. 

Une ligne téléphonique directe a été mise en place au service des affaires 

sociales pour la durée de la campagne de bourses. 

 

IV - CADRE DES TRAVAUX DU CONSEIL 

 

Le barème  a été rappelé. 

 

Indice de pouvoir d’achat  : l’IPA a été revalorisé pour 2017/2018 et passe de 

84 à 89. Cette augmentation se traduit par une hausse généralisée des quotités avec 

un effet d’inversement proportionnel à la quotité (par ex. environ 5% d’augmentation 

pour une QT à 14%, et 1,5% pour une QT à 92%). 

 

Avantage logement  : il s’applique quand un logement est mis à disposition de 

la famille gratuitement. Pour 2017/2018, cet avantage est plafonné à 30% des 

ressources de la famille. 
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 L’enveloppe limitative  pour le CCB1 de Madrid est fixée à 4 745 000 euros. Les 

demandes de bourses étudiées lors de cette commission concernent 849 familles 

dont 105 premières demandes et 744 renouvellements pour 1 337 enfants (1.205 

renouvellements et 132  premières demandes).  

Après instruction des dossiers, 695 familles ont un dossier recevable (1 098 enfants), 

39 ont un dossier ajourné (67 enfants) et 115 ont un dossier rejeté (172 enfants).  

Le montant théorique des dossiers recevables s’élevait à 4 688 090 euros et le poste 

a identifié des pondérations pour un montant de 57 811 euros, soit un total de 

4 745 901 euros 

A la différence des années précédentes, aucune marge supplémentaire n’a été 

accordée par l’AEFE ; une telle mesure visait à faciliter la négociation au cours de la 

réunion du conseil. 

 

Mesures de régulation 

Ce contexte a été présenté aux conseillers consulaires lors d’une réunion de 

préparation du conseil, organisée le 6 avril 2017. 

Au vu de la remarque ci-dessus et afin de dégager une marge budgétaire, les 

mesures suivantes ont été prises : 

- Plafonnement des frais d’entretien à la valeur moyenne de l’allocation de 

rentrée scolaire versée aux familles en France (soit 380 euros) pour 

Malaga, en conformité avec la décision prise pour Saint Chaumond en 

2016. 

- Baisse de 4% des quotités sur les dossiers avec plus de 60 000 euros de 

patrimoine mobilier et n’ayant pas de pondération par ailleurs. 

- Baisse de 3% sur les dossiers en dessous de 20% de quotité théorique. 

Cette mesure lisse l’effet IPA dont l’augmentation favorise les plus hauts 

quotients familiaux. 

 

Une marge de 21 652 euros a ainsi été dégagée. 

 

239 familles ayant déposé un dossier 2016/2017 n’ont pas renouvelé leur 

demande. L’analyse du poste révèle que cela concerne :  

- Des familles ayant présenté un dossier d’élève en terminale (45)  

- Des élèves hors scolarité à la rentrée 2016 (31 familles) 

- Des familles dont le dossier a été rejeté en 2016/2017 (120 familles). 
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- Des familles dont les raisons de non renouvellement ont été identifiées (4 

familles) : départ de la circonscription, amélioration de la situation… 

- 39 familles ayant obtenu une quotité entre 8 et 100% n’ont pas présenté de 

dossier en 2017, sans raison identifiée. 

 

En revanche, 41 familles ont présenté un dossier de renouvellement en 2017 alors 

qu’elles ne l’avaient pas fait en 2016. 

 

Etant donné les efforts d’information déployés par le conseil consulaire, les raisons 

invoquées pour un dépôt en deuxième commission d’un dossier de renouvellement 

devront s’inscrire dans le cadre prévu par les instructions de l’AEFE. 

 

IV – REMARQUES FORMULEES EN PREAMBULE A L’EXAMEN 

DES DOSSIERS PAR LES CONSEILLERS CONSULAIRES 

� Mme Joelle SEE s’interroge sur les pondérations effectuées en amont par le 

poste, qui devraient relever des prérogatives du conseil. Le poste répond qu’il 

s’agit de = propositions = faites sur la connaissance qu’il a de la famille au vu 

du dossier, des entretiens menés avec la famille ou de visites. Elles sont 

toutes présentées au conseil pour débat, validation ou modification. 

� M. François RALLE-ANDREOLI regrette que l’enveloppe n’augmente pas en 

proportion des 5 points de l’IPA. Il dénonce le manque de marge de 

l’enveloppe. Il déplore une nouvelle fois l’absence de correction du barème 

pour les familles monoparentales et répète que la frange moyenne-basse des 

familles (quotient jusqu’à 7000 euros) est défavorisée dans le barème actuel. 

Il souligne l’exemplarité et la grande discipline budgétaire dont le conseil a 

toujours fait preuve et regrette les mesures qui ont dû être adoptées. 

� M. Jean-François BERTE souligne que l’augmentation de l’IPA constitue un 

« rattrapage », le coût de la vie réel en Espagne ayant été sous-évalué au 

cours des dernières années.  

� M. François RALLE-ANDREOLI s’inquiète des conséquences de 

l’ajournement des dossiers, qui peuvent dissuader les familles de scolariser 

leurs enfants dans le système français, en l’absence de réponse avant le mois 

de décembre. Il souligne les efforts d’échelonnement de paiement faits par 

certains établissements à l’égard des demandeurs de bourses. La consule 

adjointe rappelle que quand un dossier est incomplet, un dialogue est toujours 
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engagé avec la famille (mail et/ou téléphone) avant de décider d’un 

ajournement. Elle rappelle également les efforts du poste en matière 

d’information, en particulier sur le calendrier.  

� M. Jean-François BERTE s’interroge sur la base réglementaire qualifiant les 

situations familiales (mono ou biparentales). Il déplore le manque de 

souplesse pour les familles recomposées non mariées ou pacsées pour qui 

les revenus et le patrimoine des deux « conjoints » sont pris en compte. Il 

indique que ces situations sont souvent fluctuantes. Il demande également 

que la présomption de probité des familles l’emporte sur la suspicion de 

fraude. La consule adjointe rappelle les règles de l’AEFE concernant la 

définition de la famille biparentale. 

 

V - ETUDES DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 

L’ensemble des dossiers a été ensuite été présenté au conseil. Les 

propositions du poste ont été discutées, puis amendées ou validées. 

 

Au terme de la commission, les dossiers recevables sont au nombre de 694 

(1 095 élèves) pour un montant de 4 745 378,60 euros,  soit en dépassement de 

378,60 euros par rapport à l’enveloppe limitative. 40 dossiers (69 élèves) ont été 

ajournés et 115 (173 élèves) ont été rejetés. Des pondérations à la hausse ont été 

demandées pour 273 dossiers et à la baisse pour 78 dossiers. 

 

Le conseil reconnait l’importance des visites à domicile et souhaite que les 

moyens, tant humains que budgétaires, soient reconduits pour que le poste puisse 

continuer à en faire. En CCB1 elles sont demandées pour 54 familles. 7 ont déjà été 

réalisées. 

Le président souligne la qualité des débats et, une nouvelle fois, le sérieux et 

la grande discipline dont ont su faire preuve les participants pour fixer les quotités. 

L’effet est un dépassement négligeable de l’enveloppe initiale.  
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VI - POINTS PARTICULIERS 

 

1/ Demandes de dérogation 2017/2018 pour classes non homologuées formulées 

par :  

I. Lycée français de Séville (renouvellement) : classes de maternelle petite section 

à terminale. 

II. Lycée français de Castilla y León (renouvellement) : classe de première et de 

terminale  

III. Lycée français de Las Palmas : classe de première de Bachibac 

IV. Lycée français de Tenerife : classe de première de Bachibac 

 

2/ Transport individuel  

Dans la région de Madrid, il concerne le LFM, Saint-Exupéry, Molière, Saint-

Chaumond et Saint-Louis-des-Français : abonnement jeune 200 euros/an. 

Pour le lycée d’Alicante, la bourse pour le transport individuel est de 275,60 euros. 

Pour le lycée de Malaga, elle est de 270,00 euros. 

La mesure a été annulée pour Valence qui ne dispose pas de moyens publics 

pratiques pour se rendre au lycée. 

 

VII - REMARQUES FORMULEES PAR LE CONSEIL 

CONSULAIRE A L’ISSUE DES TRAVAUX 

 

a) Mme Joelle SEE s’étonne du nombre de dossiers hors barème qui impose une 

charge de travail inutile aux agents consulaires et au conseil. Il est rappelé que 

tous les dossiers présentés doivent être traités. 

b) Le proviseur de Tenerife rappelle que pour les classes de Bachibac, non 

homologuées, l’établissement accorde aux familles boursières une exonération à 

hauteur de la bourse accordée par l’AEFE. 

c) Le proviseur du lycée de Valladolid informe que l’établissement n’étant pas centre 

d’examen, les familles des élèves passant le baccalauréat ont des frais 

importants de déplacement et de séjour à Madrid pendant la durée des épreuves. 

d) M. François RALLE-ANDREOLI déplore qu’une famille qui déménage dans une 

autre ville et passe d’un établissement en gestion directe à un établissement de la 

mission laïque doive payer de nouveaux frais de première inscription.  
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e) M. Jean-François BERTE rappelle à ce sujet que le dossier des frais de première 

inscription fait l’objet d’un travail important des élus à l’Assemblée de Français de 

l’Etranger en vue d’obtenir la portabilité des droits de première inscription dans 

tout le réseau. 

 

f) M. François RALLE-ANDREOLI donne lecture de la déclaration suivante :  

« Alors même que l’avenir des politiques de services publics et d’accompagnement 
social est plongé dans une incertitude plus que préoccupante, nous souhaitons une fois 
de plus rappeler l’importance et l’insuffisance du système de bourses scolaires AEFE 
dans nos circonscriptions consulaires.  
 

Pour cette raison, les élus de l’ensemble de la circonscription veulent rappeler les 
éléments suivants.  
 

Comme nous l’avons démontré ces dernières années pour les postes de Madrid et 
Barcelone, la diminution de l’enveloppe, des quotités et du nombre de dossiers 
présentés est manifeste en Espagne depuis la réforme du barème 2013 qui a donc porté 
préjudice aux familles. 
 

Pendant la même période, les frais de scolarité dans des proportions diverses mais 
continues, n’ont cessé d’augmenter nettement au-dessus de l’inflation provoquant un 
manque à gagner chaque fois plus important pour les familles.  
 

Contrairement aux promesses faites lors du changement de barème le système a été 
très peu réactif aux remarques des élus en particulier pour ce qui est des dossiers 
monoparentaux, dont les taux de quotités ont été abaissés. Nous ne comprenons pas 
très bien les ajustements d’IPA, par exemple à 0,82 à Barcelone pendant plusieurs 
années alors que le reste de la péninsule était à 0,84 
 

Le bilan reste donc négatif et les conséquences de l’augmentation générale du reste à 
payer par les familles produit encore aujourd’hui la mise en place de sorties, 
déscolarisations ou de non scolarisations dans le système de l’AEFE. » 
 

Signé par :  
François Ralle Andreoli, conseiller consulaire, Madrid 
Renaud le Berre, conseiller consulaire AFE, Barcelone 
Stéphane Etcheverry, conseiller consulaire, Barcelone 
Philippe Ogonowski, conseiller consulaire, Barcelone 
Annik Valldecabres conseillère consulaire, Madrid 
Philippe Noel, conseiller consulaire d'Andorre 
Jeremie Fosse, président Français du Monde, Barcelone 
Stéphanie Olivia Adélaïde, présidente Français du Monde, Madrid. 

 
 

 

Les travaux ont été conclus le mercredi 26 avril 2017 à 17 heures. 

 


