CONSULAT GENERAL DE FRANCE
DJEDDAH – ARABIE SAOUDITE

Djeddah, le 8 décembre 2015

PROCES-VERBAL
Conseil consulaire en formation enseignement français à l’étranger
7 décembre 2015

Le 7 décembre 2015 à 11h00, au Consulat général de France à Djeddah, le conseil
consulaire pour l’enseignement français à l’étranger s’est réuni sur convocation de son
président, Monsieur Patrick NICOLOSO, Consul général.
Participants :
Etaient présents :
- Mme Nadia CHAAYA, conseillère consulaire ;
- M. Mazen HAKKI, conseiller consulaire ;
- M. Karim MAATOUG, attaché de coopération et d’action culturelle ;
- Mme Béatrice VEYEAU, adjointe de chancellerie;
- M. Jean-Louis UBEDA, président de l’UFE-Djeddah ;
- M. Mohamed AREF, professeur d’université, membre invité ;
- M. Willy BERTIN, enseignant, président du cercle des écoles francophones, membre
invité ;
- M. Bilel ZAROUR, président de l’UFe-Médine, membre invité ;
- M. Hicham BABA AHMED, consul adjoint ;

Etaient excusés :
-

M. Alain MENARGUES, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire,
représenté par Mme nadia CHAAYA ;
Mme Jocelyne RENAUDAT, présidente de Français du Monde-ADFE ;

La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire avec voix délibérative étant
présents ou représentés, le conseil consulaire a pu délibérer.
En préambule, le président rappelle que le conseil consulaire est réuni afin d’évoquer la
situation de l’enseignement français à Djeddah et dans sa circonscription consulaire.
Les débats concernent en premier lieu l’enseignement au sein de l’école française
internationale de Djeddah (EFID) et la création de deux classes de soutien scolaire en faveur
des enfants français installés à Médine.
1) L’école française internationale de Djeddah
Statuts et situation de l’EFID
Sa gestion par un comité de gestion indépendant composé de parents d’élèves en fait
une organisation atypique. Près de 40% des enseignants sont détachés mis à la disposition par
la Mission Laïque Française. Tout le personnel, dont le proviseur, est employé par le conseil
de gestion.
L’école compte près de 1400 élèves dont 25% d’enfants français et près de 30 nationalités
différentes. Elle a atteint sa capacité maximale d’accueil. La relocalisation de l’établissement
sur un nouveau site situé au nord de la ville devrait se concrétiser dans le courant de l’année
2017.
Sécurité de l’établissement
Suite aux attentats perpétrés à Paris en novembre 2015, le consulat général a demandé
le renforcement du dispositif de sécurité aux alentours de l’école française internationale.
Les autorités saoudiennes ont mené un audit de sécurité au sein de l’établissement
dont nous attendons les conclusions.
M. Mazen HAKKI, conseiller consulaire, souhaiterait que soit étudiée en concertation
avec les autorités saoudiennes la possibilité de condamner la rue conduisant à l’entrée
principale de l’école.
Il suggère de souscrire un contrat de gardiennage afin de renforcer les effectifs en
charge de la sécurité.

Orientation pédagogique des élèves issus de l’EFID
Il n’existe pas d’enseignement universitaire français en Arabie Saoudite. Les offres
d’enseignement supérieur français les plus proches se situent au Liban, aux Emirats Arabes
Unis et en Egypte.
Après l’obtention du baccalauréat, de nombreux élèves s’orientent vers des études supérieures
au sein d’université étrangères, notamment au Liban et au Canada.
L’agence campus France doit mener un travail de communication auprès des lycéens
français et francophones afin d’encourager la majorité des étudiants à poursuivre leur cursus
universitaire auprès d’établissements français.
Les écoles francophones à Djeddah
Il existe six écoles francophones à Djeddah. L’EFID est le centre d’examen pour
l’ensemble de ces établissements scolaires. 44 enfants issus de ces écoles sont inscrits aux
épreuves de baccalauréat. Le taux de réussite aux épreuves du diplôme national du brevet est
de 50%. M. Willy BERTIN, président du cercle des écoles francophones a constaté un progrès
significatif ces dernières années. Les écoles francophones qui obtiennent les meilleurs
résultats sont l’école « Arc de Triomphe » et « Jeddah International School ».

2) Scolarisation des enfants français installés à Médine

Création de deux classes de soutien scolaire en français
A Médine, il n’existe ni établissement français ni école internationale.
En septembre 2015, un accord a été conclu entre M. Bilel Zarour, président de l’UFE à
Médine et l’école privée saoudienne « Al Fusha » qui met deux classes à disposition d’enfants
français et francophones afin de suivre des cours de soutien scolaire en français. Certains
parmi ces élèves sont par ailleurs inscrits au Centre national d’enseignement à distance
(CNED).
Les cours sont dispensés par 6 enseignants bénévoles à raison de 3h30 par semaine. 34 élèves,
du niveau Cours préparatoire à la 5ème, sont actuellement inscrits. 50% des élèves sont
Français. Parmi eux, peu suivent les enseignements du CNED (5 enfants sur 17).
La majorité des familles n’ont pas les moyens financiers de prendre en charge les cours du
CNED. Ces familles se tournent donc vers des solutions alternatives moins onéreuses telles
que l’inscription aux cours d’enseignement à distance proposé par la Belgique (30 euros par
enfant pour l’ensemble de la scolarité). D’autres parents inscrivent leurs enfants à des cours
privés par correspondance dispensés notamment par les « cours Sainte Anne » et les « cours
Pi » qui proposent des tarifs plus abordables.

M. Bilel ZAROUR, à l’initiative de ce projet, sollicite l’appui du consulat général et de
l’EFID afin d’organiser des sessions de formation en faveur des 3 enseignants bénévoles. Les
sessions seraient organisées à Médine ou au sein de l’EFID par des enseignants bénévoles ou
rémunérés selon des modalités restant à définir.
Mme Nadia CHAAYA, conseillère consulaire, a offert des livres pédagogiques aux enfants
inscrits aux cours de soutien scolaire. Par ailleurs, le Sénateur Olivier CADIC offre 500 livres
financés sur les fonds de sa réserve parlementaire.

Situation socio-professionnelle des familles françaises installées à Médine
Le nombre de Français résident à Médine ne cesse de croître. C’est dans ce domaine la
ville la plus dynamique de notre circonscription, enregistrant une hausse de 30% de nombre
de Français inscrits en 2014. Ils étaient 409 en décembre 2014.
Aujourd’hui, 493 Français vivent à Médine dont 271 enfants âgés de moins de 18 ans (55%
des Français inscrits). Parmi eux, 209 sont en âge d’être scolarisés.
La population féminine inscrite à Médine (102) n’exerce aucune activité professionnelle. Les
étudiants à l’Université islamique représentent 47% de la population masculine enregistrée à
Médine.

Scolarité des enfants installés à Khamis Muchayt
La majorité des familles françaises installées à Khamis Muchayt a quitté l’Arabie
Saoudite suite aux affrontements survenus ces derniers mois au sud du pays.
12 familles employées par la société Eurocopter résident actuellement dans la ville.
Une dizaine d’enfants suivent des cours par correspondance par l’intermédiaire du CNED. Ils
bénéficient également de cours de soutien scolaire dispensés par des parents bénévoles.
Mme Nadia CHAAYA a offert des livres pédagogiques aux familles qui souhaiteraient
par ailleurs bénéficier de l’expérience d’enseignants de métier. Les modalités de prise en
charge financière de ces actions devraient faire l’objet de discussion entre Mme Nadia
CHAAYA et les responsables de la société Eurocopter.

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil consulaire en formation enseignement français à
l’étranger est clos à 12h30.

