
LA FAPEE DANS LE MONDE

180 MEMBRES DONT 80 APE 
GESTIONNAIRES

SOIT 55 000 FAMILLES

• Fédération au service des associations de parents d’élèves 
et des organismes gestionnaires créée en 1980

• A but non lucratif et reconnue d’utilité publique
• Seule compétente sur les problématiques très diverses de 

l’enseignement français à l’étranger

www.fapee.com



Représentation 
institutionnelle

• La FAPEE est membre 
– du conseil d’administration de l’AEFE
– du conseil d’administration de la Mission 

Laïque Française.
– de la commission nationale des bourses
– de l’observatoire des élèves à besoins 

éducatifs particuliers 
– Du conseil d’administration de l’ANEFE

• Elle participe aux instances de 
concertation et représente les parents 
d’élèves auprès des tutelles et des élus 
(séminaires, auditions)

FAPEE






LA FAPEE soutient et défend

✓ L’action des associations de 
parents d’élèves

✓ La prise en compte de 
l’engagement bénévole et 
des responsabilités 
assumées par les parents

✓ Les demandes des parents 
dans les évolutions
nécessaires de l’EFE



La FAPEE a été force de 
proposition

pour le plan de 
développement de l’EFE

• 50 propositions pour l’évolution du réseau 
d’enseignement français à l’étranger
http://bit.ly/2LPsU39

• Participation aux auditions par les inspections 
générales et la députée Samantha Cazebonne, à 
différents colloques et séminaires, et à une 
rencontre avec le secrétaire d’état JB Lemoyne



• La FAPEE est au 
SERVICE EXCLUSIF 
DES ASSOCIATIONS 
DE PARENTS 
D’ÉLÈVES

• Nous sommes 
INFORMÉS, 
EXIGEANTS ET 
CONSTRUCTIFS



II. Le réseau de l’EFE

• Un opérateur principal : l’AEFE (colonne 
vertébrale du réseau) et des opérateurs 
secondaires : MLF, AFLEC, etc.

• 522 établissements homologués par l’Education 
nationale
– 71 établissements gérés directement par l’AEFE (EGD)
– 156 établissements conventionnés avec l’AEFE (dont 

certains gérés par la MLF)
– 295 établissements partenaires (dont certains gérés 

en pleine responsabilité par la MLF et l’AFLEC)
• 370 000 élèves à travers le monde

– 40% français et 60% d’autres nationalités


