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ADN-AEFE  

Un programme souhaité par le Directeur de l’AEFE 

afin de permettre aux élèves des Lycées Français 

du Monde de vivre la notion de réseau.  



                               ADN-AEFE  

Il s’agit cette année de la première édition. 

16 établissements pilotes ont été sélectionnés sur 

les 5 continents pour porter ce projet en 2017-2018.  





ADN-AEFE :  le concept 

Les élèves de seconde scolarisés dans un 

établissement AEFE auront, à partir de cette 

année, la possibilité de changer 

d’établissement  

durant   

le deuxième trimestre 



Deux types d’échanges sont possibles… 







LE SITE AGORA EST SUPPORT 
D’ADN-AEFE 

Les parents d’élèves de la 3ème à la 
terminale peuvent s’inscrire sur AGORA  

 
 Les élèves de la 3ème à la terminale 

peuvent s’inscrire sur AGORA  

S’inscrire sur  
www.agora-aefe.fr 

 
Une seule condition pour que votre inscription  
soit validée sur AGORA : être scolarisé dans un 

établissement du réseau AEFE 
 

http://www.agora-aefe.fr/


17 000 
UTILISATEURS 

dont 8 000 anciens élèves et  
9 000 lycéens actuels des 

lycées français de l’étranger. 

204 
ÉTABLISSEMENTS 

sont inscrits sur AGORA 

5 000 ÉCHANGES 
Sur le forum AGORA (une 

question posée = deux réponses 
en moins de 24h) 

500 INTERVIEWS 
“Passe la Seconde”,  

“Mes études”,  
“D’Ici à là-bas” et “Mon Métier” 

La plateforme AGORA est mise à la disposition de tous  
les lycées français du Monde. 

 
Sa finalité : créer un réseau d’expériences en mettant en relation les 

jeunes anciens élèves et les lycéens afin qu’ils échangent sur 
l’orientation post-bac et la mise en place de la vie étudiante.  

  



LE SITE AGORA EST SUPPORT 
D’ADN-AEFE 

Sur la page ADN-AEFE du site AGORA 
vous pouvez :  
 
o Prendre connaissance du profil des 

16 établissements pilotes 
 

o Echanger avec des élèves des autres 
établissements participant au 
programme 

 



La mise en place d’ADN-AEFE au  



Je m’inscris sur 
AGORA et mets à 
jour mon profil qui 
sera visible par les 
établissements  

Je vais sur la page ADN-
AEFE  



Je prends connaissance des établissements 
ADN-AEFE  

et du type d’échanges qu’ils proposent 
 

Je pose des questions sur le Forum d’AGORA ou 
directement sur le profil d’un lycéen des 

établissements qui m’intéressent 



Un programme ambitieux  

Un programme sélectif  

Un programme qui élira  
5 Ambassadeurs du CPF 



 Les élèves … 
Le CPF… 

Réfléchissent avec leur famille s’ils 
souhaitent postuler 

Si oui, ils émettent des vœux via le 
formulaire en ligne qui vient de 
leur être envoyé 

Echangent sur AGORA avec d’autres élèves  
des autres établissements 

Remplissent un dossier de candidature  
explicitant leurs motivations et leurs projets  

Reçoit vos vœux et répartit les élèves  
par groupes de destination 

Analyse les dossiers de candidature et  
organise une commissions de sélection 

Accompagne les ambassadeurs  
dans leurs démarches de départ 

Reste en contact avec les ambassadeurs ADN-AEFE 
 et leur établissement d’échange 



LE CALENDRIER ADN au CPF 

• 20 septembre 2017 : Réunion d’information ADN-AEFE  
•  A partir du 25 septembre 2017 : Saisie du formulaire par les élèves 
• 13 octobre 2017 : 1ère commission 
• 10 novembre 2017 : Dossier de candidature à remplir et à retourner 

au CPF 
•  15 novembre 2017 : Sélection des 5 ambassadeurs 
•  Mi-novembre : Début des procédures ( Visas….) 
• Janvier-Février 2018 : Début des échanges 

 



Vos questions…. 



À BIENTÔT SUR AGORA ! 
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