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Ź Le réseau mlfmonde
aujourd’hui

Association à but non lucratif créée en 
1902 et reconnue d’utilité publique depuis 
1907, la Mission laïque française (Mlf) 
créé et gère des écoles, collèges, lycées 
dans le monde.

Au Maroc, la Mlf est implantée sous le 
sigle OSUI (Office scolaire et universitaire 
international), association sœur à but 
non lucratif créée en 1996.

En Côte d’Ivoire, la Mission laïque Côte 
d’Ivoire (MLCI) a été créée en 2014 pour 
gérer le Lycée international Jean-Mermoz 
d’Abidjan. Cette association de droit ivoi-
rien à but non lucratif poursuit en Côte 
d’Ivoire les objectifs de la Mission laïque 
française.

La Mission laïque française agit conjointe-
ment avec l’Association franco-libanaise 
d’éducation et de culture (AFLEC) au Liban 
et dans les pays du Golfe.

 Ź Notre mission : l’enseignement 
français à l’étranger 
La Mission laïque française est liée à l’État 
par le ministère des Affaires étrangères et 
l’Education nationale ainsi qu’avec l’AEFE

Elle a pour mission la diffusion de la langue 
et de la culture françaises à l’étranger au 
travers de l’éducation. Elle s’attache à la 
mettre en pratique et l’adapter dans des 
contextes linguistiques et culturels les 
plus variés.

L’association crée et gère des écoles, 
collèges et lycées à travers le monde. Elle 
propose une ingénierie pédagogique aux 
entreprises et établissements qui sou-
haitent être affiliés à son réseau.

la Mission laïque française conduit éga-
lement des programmes de coopération 
à la demande de l’État (Afghanistan), 
d’un État (les 4 lycées Eiffel ouverts à la 
demande de l’État angolais et soutenus 
par le groupe Total). Avec le CNED, elle 
soutient des établissements non homo-
logués privés en Côte d’Ivoire et  dont 
les élèves souhaitent avoir accès au pro-
gramme français

Le nombre grandissant d’établisse-
ments et leur concentration dans cer-
taines régions du monde ont conduit 
à promouvoir des dynamiques de ré-
seaux géographiques propres à favori-
ser le travail en collaboration et la mise 
en œuvre des priorités de la Mission 
laïque française. Le réseau mlfmonde 
est ainsi distribué en six grandes zones 
géographiques, chacune animée par un 
coordonnateur de réseau : Amérique du 
Nord, Égypte, pays du Golfe, Espagne, 
Liban, Maroc. Les écoles d’entreprise 
constituent à elles seules un réseau à 
part entière.

109 écoles, collèges et lycées à programme français
Plus de 60 000 élèves

38 pays
20 actions de coopération éducative dans 9 pays
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 Ź Le siège
Situé à Paris, le siège de la Mlf assure la 
gestion, le suivi et le développement des 
établissements du réseau mlfmonde.

> Jean-Christophe Deberre, directeur 
général, en assure la direction.

> Michel Bur, adjoint au directeur 
général, chef du service de la pédagogie

> Mohamed Hamdoun, adjoint au 
directeur général, chef du service 
administratif, juridique et financier

 Ź Le conseil d’administration
La Mlf est administrée par un conseil 
composé de 36 membres : 33 membres 
titulaires élus au scrutin secret pour trois 
ans par l’assemblée générale à la majorité 
des suffrages exprimés et 3 membres de 
droit désignés respectivement par le mi-
nistre chargé des Affaires étrangères, le 
ministre chargé de l’Éducation nationale 
et l’Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger (AEFE).

Le conseil d’administration se réunit au 
moins deux fois par an et à chaque fois 
qu’il est convoqué par son président.

 Ź Le bureau
Le bureau de l’association est constitué 
de huit membres élus par le conseil d’ad-
ministration. Il se réunit tous les mois. Il 
traite de la vie quotidienne de l’associa-
tion et de ses établissements. Il valide 
les documents qui sont présentés aux 
instances et les orientations qui lui sont 
soumises par la direction générale.

> François Perret, président de la Mission 
laïque française et de l’Office scolaire et 
universitaire international 

Jean-Christophe Deberre
Directeur général

François Perret
Président

Ancien élève de l’École Normale 
Supérieure de Saint-Cloud, agrégé de 
Lettres modernes et inspecteur 
d’académie, Jean-Christophe Deberre 
a été professeur en France et à l’étranger, 
chargé de la coopération éducative au 
ministère de la Coopération, puis conseiller 
culturel en Côte d’Ivoire et au Sénégal. 
Il est nommé conseiller au cabinet du 
secrétaire d’État à la Coopération et à la 
Francophonie (1997-1998), puis directeur 
adjoint de cabinet, chargé de mission 
pour la Francophonie au cabinet de 
Charles Josselin, ministre délégué à la 
Coopération et à la Francophonie
(1998-2000). 

Il a exercé les responsabilités de chef du 
service de coopération et d’action cultu-
relle de l’ambassade de France au Maroc 
(2000-2004), puis à Madagascar 
(2004-2005), avant de rejoindre en 
septembre 2005, la DGCID comme 
directeur des politiques de développe-
ment. En janvier 2008, il est nommé direc-
teur adjoint pour l’Afrique du Programme 
des Nations Unies pour le Développement. 
Jean-Christophe Deberre a pris, depuis le 
1er septembre 2009, la responsabilité de 
directeur général de la Mission laïque 
française et de l’Office scolaire et 
universitaire international.

Diplômé d’études approfondies de 
littérature et agrégé de lettres clas-
siques, François Perret est inspec-
teur général honoraire de l’Éducation 
nationale, ancien directeur de cabinet 
de Xavier Darcos au ministère délégué à 
l’Enseignement scolaire puis au ministère 
délégué à la Coopération, au Développe-
ment et à la Francophonie, ancien doyen 
de l’Inspection générale de l’Éducation 
nationale, ancien directeur du Centre 
international d’études pédagogiques. Il 
a été élu président de la Mission laïque 
française en avril 2016. 
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La Mission laïque française développe 
une offre pédagogique à l’étranger et 
s’attache à la mettre en pratique et 
l’adapter dans des contextes culturels 
et linguistiques variés. Les enseigne-
ments proposés sont conformes aux 
programmes définis par le ministère 
français de l’Éducation nationale. La Mlf 
affirme toutefois son identité propre par 
un projet pédagogique « Deux cultures, 
trois langues » décliné en objectifs et 
structuré autour de trois axes clairs.

❶ S’exprimer 

La politique d’enseignement des 
langues occupe une place centrale 
dans les orientations pédagogiques du 
réseau mlfmonde. La langue française, 
principal vecteur des enseignements, est 
la clé des apprentissages. Sa maîtrise est 
étayée par la place accordée aux langues 
nationales des pays hôtes. Par ailleurs, 
l’anglais, langue internationale des 
échanges, ne peut être négligée. 
Le plurilinguisme des élèves est une 
richesse que les établissements cultivent. 
Il est aussi la marque d’une véritable 
éducation internationale.

❷ Devenir citoyen

Préparer les élèves à devenir des 
adultes responsables, ouverts et 
éclairés, porteurs des valeurs humaines 
universelles que promeuvent la France 
et le réseau mlfmonde. C’est une 
véritable éducation à la citoyenneté 
que proposent ses établissements, 
un apprentissage de la responsabilité 
sociale qui revient aux élèves.

❸ Construire son autonomie 

L’acquisition progressive des 
compétences d’aptitude à la 
communication et la promotion 
d’une citoyenneté ouverte et active 
sont nourries du développement de 
l’autonomie de tous les élèves. 
Le numérique en est devenu un 
instrument privilégié. Ses usages 
sont des outils au service d’une 
pédagogie de projet favorisant 
une construction autonome des 
apprentissages et une véritable 
capacité de jugement.

Par ailleurs, les établissements scolaires 
français établis hors de France, et parmi 
eux ceux du réseau mlfmonde, sont sou-
mis à une procédure d’homologation par 
laquelle le ministère français de l’Éduca-
tion nationale atteste la conformité des 
enseignements aux programmes mais 
aussi aux valeurs fondamentales de 
l’école française.
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La Mission laïque française est liée par 
convention avec les ministères français de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 
et de l’Éducation nationale (MEN), ainsi 
qu’avec l’Agence pour l’enseignement fran-
çais à l‘étranger (AEFE). Elle s’inscrit réso-
lument dans les grandes orientations de la 
politique étrangère de la France et suit les 
directives du ministère de l’Éducation na-
tionale sur la conformité des programmes 
des établissements scolaires homologués.

Elle est aussi partenaire de cinq acadé-
mies : Poitiers, Paris, Reims, Dijon et Cæn. 
Si ces académies apportent une expertise 
institutionnelle, d’une part et pédagogique 
et scolaire d’autre part, par des interven-
tions ponctuelles de formation, d’informa-
tion et d’accompagnement des personnels 
enseignants, de direction et de vie scolaire, 
la Mlf donne aux académies une ouverture 
internationale par des mobilités élèves, 
des projets pédagogiques communs et des 
partenariats entre établissements.

La Mlf a également noué des partenariats 
avec le CNED, l’Onisep, Canopé, l’ESENESR 
et le CIEP.

Au niveau international, la Mlf est notam-
ment partenaire de l’Agence Universitaire de 
la Francophonie et du REFER (Rendez-vous 
des écoles francophones en réseau).

 Ź Le réseau de l’enseignement 
français à l’étranger (EFE)
Le grand réseau de l’enseignement français 
à l’étranger compte au total 350 000 
élèves, dont deux tiers d’étrangers, scolari-
sés dans 492 établissements répartis dans 
137 pays.

Les établissements sur programme fran-
çais du réseau de la Mlf, de l’OSUI et de la 
MLCI sont partie intégrante du réseau des 
établissements français à l’étranger, aux 
côtés des écoles gérées par l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (AEFE). 

L’AEFE est l’opérateur public, sous tutelle du 
ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères, qui coordonne le réseau des écoles, 
collèges et lycées français à l’étranger.  
Ce réseau scolaire unique au monde poursuit 
une mission essentielle au service de la diplo-
matie globale de la France en accompagnant 
la mobilité internationale des familles fran-
çaises et en accueillant un nombre croissant 
d’élèves étrangers. 

Le pilotage géographique du grand réseau 
de l’EFE relève de la Direction générale 
de la Mondialisation, de la Culture, de 
l’Enseignement et du Développement 

international (DGM) du MEAE. Son pilotage 
pédagogique est sous la responsabilité 
du MEN : c’est lui qui, par l’homologation, 
garantit la conformité des établissements 
au programme français. Il détache des 
personnels titulaires dans ce réseau.  
Ce sont les corps d’inspection du MEN  
qui en assurent le suivi pédagogique. 

Le cursus scolaire conduit au baccalauréat 
français, parfois enrichi d’une option inter-
nationale. En coopération avec l’organisa-
tion du baccalauréat international, la Mlf a 
créé un IB bilingue renforcé (advanced bilin-
gual IB) donnant la garantie d’une maîtrise 
totale de deux langues dont le français, au 
travers des épreuves du diplôme de l’IB.

Dans certains pays, des accords de coopé-
ration ont conduit à délivrer une certifi-
cation bilatérale : Abibac en Allemagne, 
Esabac en Italie, Bachibac en Espagne, 
baccalauréat franco-américain.  
Le programme d’enseignement du réseau 
de l’EFE est conforme au système éducatif 
français. Dans certains pays, des accords 
de coopération déterminent des aménage-
ments pédagogiques et horaires pour les 
élèves nationaux.

4 Les partenaires de la  
Mission laïque française

LES PARTENAIRES DE LA MLF 



5 Les chiffres clés de la 
Mission laïque française

Données clés agrégées (Mlf/OSUI/MLCI) 
(hors actions de coopération)

Nombre d’établissements du 
réseau mlfmonde 

Évolution globale des effectifs

33

EPR

53

Partenaires

21

Écoles
d’entreprise

Écoles d’entreprise 
2 931 élèves

5 % EPR 
31 935 élèves

53 %

Établissements 
partenaires
25 618 élèves

42 %

Réseau
Égypte

 3 146 élèves
5 %

Réseau
Écoles 

d’entreprise
 2 931 élèves

5 %

Réseau
Amérique 
du Nord

8 610 élèves
14 %

Réseau
Golfe

6 670 élèves
11 %

Réseau
Liban

12 929 élèves
21 %

Réseau
Maroc

9 971 élèves
17 %

Réseau
Espagne

6 413 élèves
11 %

Hors réseau
9 514 élèves

16 %

2006 2011 2017

76

107 107

Rentrée 2006 Rentrée 2011 Rentrée 2017

30 104

46 005
60 484

Répartition 
par statut 

d’établissement

Répartition 
des effectifs 
par réseau



Nombre d’établissements du 
réseau de la Mlf

Évolution globale des effectifs

Chiffres clés

2006 2011 2017

70

94 97

Rentrée 2006 Rentrée 2017

26 157

48 374

Lycée
6 127 élèves 

13 %
Pré élémentaire 

10 787 élèves
22 %

Élémentaire 
19 843 élèves

41 %

Collège
11 617 élèves

24 %

Tiers
8 261 élèves 

17 %
Français 

10 797 élèves
22 %

Nationaux
28 280 élèves

61 %

Effectifs 
par cycle

Effectifs 
par nationalité
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Over a century 
in the service  
of education 

worldwide

Más de un siglo 
al servicio de  
la educación 

en el mundo

Plus d’un siècle 
au service  

de l’éducation 
dans le monde

CONTACTS
Myriam Baghdadi 

 (Attachée de presse)

+33 (0)1 85 76 12 09
m.baghdadi@millesoixantequatre.com 

Mélissa Canat 
 (Chargée de communication)

+33 (0)1 45 78 42 58
melissa.canat@mlfmonde.org


