
 

Dans les établissements français à l’étranger, il est important 

d’élaborer un calendrier scolaire, par le biais de discussions entre 

les représentants de l’administration, le personnel enseignant et les 

parents élus. 
 

Dans cette édition, nous allons parcourir ensemble les procédures 

concernant la mise en place du calendrier selon les directives de 

l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger). 

 

Les discussions dans les instances du LFC 
  

1- Une proposition de calendrier est d’abord présentée aux 

conseils des maîtres et en conseil d’école et conseil du second 

degré qui émettent des avis.  

2- La proposition de calendrier est ensuite votée en conseil 

d’établissement pour avis auprès de l’IEN (Inspectrice de 

l’Éducation Nationale) en résidence à Abu Dhabi, et pour une 

validation in fine par l’AEFE.  

3- Après l’adoption en conseil d’établissement, la proposition est 

envoyée par voie électronique à l’IEN. En cas de refus, une 

nouvelle proposition devra être adoptée par les instances du 

lycée. 

4- À réception de l’avis de l’IEN, le calendrier est soumis à 

l’ambassade pour l’envoyer à l’AEFE. 

5- Toute la procédure du calendrier ne devra pas dépasser la fin 

du mois de juin, afin de permettre à l’établissement d’être prêt 

pour la rentrée de septembre.  

 

Les critères  
 

Les critères pour l’élaboration du calendrier scolaire sont toujours 

identiques aux années précédentes et ils sont rappelés dans les 

notes de service de Mme l’inspectrice : 
 

● Au moins 36 semaines de classe, soit 180 jours travaillés. 
 

● Un volume horaire annuel compris entre 864 et 936 heures (26 

heures par semaine au maximum). 
 

● Une alternance de cinq périodes travaillées (en général 7 

semaines chacune) et quatre périodes de vacances des 

classes (en général 2 semaines chacune). 
 

● Les jours fériés sont comptés dans le volume horaire. 

Quelles sont les procédures d’une mise en 
place d’un calendrier scolaire ? 
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Chers parents, 

 

Cette capsule « Écho » est 

une édition portant sur 

l’élaboration du calendrier 

scolaire dans les 

établissements français à 

l’étranger. 

 

Le calendrier scolaire du 

LFC sera bientôt voté en 

conseil d’établissement. 

 

Nous vous tiendrons au 

courant des grands points 

du calendrier dès qu’il sera 

adopté.  

 

                 L’équipe AFPEC  
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● La rentrée des élèves est normalement fixée au début du mois de septembre (pré-rentrée des 

personnels juste avant pour préparer l’accueil des élèves). 
 

● La fin de l'année scolaire est prévue vers la fin de juin (ou le début de juillet dans certains 

établissements à l’étranger).  
 

● Toute demande justifiée de dérogation aux dates fixées devra être validée par l’IEN et l’AEFE. 

 

Les contraintes 
 

La date de rentrée est définie de manière à permettre l’arrivée des personnels nouvellement 

recrutés, et la prise en compte des instructions ministérielles de rentrée qui arrivent fin août / début 

septembre.  
 

La date de sortie doit être conforme aux dernières épreuves du secondaire, et notamment le bac.  
 

Concernant les contraintes pédagogiques, il faudra éviter les coupures trop longues, éviter 

également les longues périodes de travail, et éviter d’avoir de congés en mai – juin en raison des 

examens et des procédures d’orientation. 

 

 

 

 

Nous vous tiendrons au courant des grands points du calendrier de l’année prochaine, à travers nos 

réseaux sociaux, dès qu’il sera adopté dans les instances du LFC. 
 


