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Références : 
 

- Note AEFE n°963 du 15 février 2011 N° 000963 relative aux missions et attributions des 
établissements mutualisateurs dans le cadre de la rénovation de la gestion déconcentrée des 
moyens 

- Conventions inter-établissements du 1er septembre 2017 

- Circulaire AEFE n°443 du 9 février 2018 relative aux conditions et modalités particulières de 
règlement des frais de déplacements temporaires des personnels de l’AEFE 

- Note de cadrage AEFE du 20 juillet 2018 concernant la formation continue des personnels des 
établissements d’enseignement français à l’étranger  

 

Ce vade-mecum qui doit être en totale conformité avec celui édicté par le service pédagogique de 
l´AEFE, a pour objectif d’aider les acteurs de la zone dans les différentes phases de l’élaboration et la 
réalisation du Plan d e  F o r m a t i o n  C o n t i n u e  et de toutes les actions déconcentrées et 
mutualisées de la zone. 
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Le dispositif de la mutualisation  

 
Le champ d’application s’étend : 
 

- à toutes les missions déconcentrées par l’Agence à l’établissement mutualisateur ainsi qu’à la 
gestion de la formation continue de la zone Afrique australe et Orientale à l’exception : 

* du service des examens dont la gestion relève de chaque centre d’examens ; 
* de la gestion déconcentrée des voyages dont la gestion relève, dans chaque pays visé par 
la mesure de déconcentration des voyages de l’établissement en gestion directe désignée 
par l’Agence et, dans les autres pays, des services centraux de l’agence ; 

 
- à toutes les missions que les établissements de la zone ont également souhaité mutualiser à 
savoir : 

* le site de zone 
 

Le fonds de la mutualisation est constitué conformément à l’article 2 de l’accord inter-établissements. 
Le paiement s’effectue conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de l’accord inter-établissement, 
définissants les conditions de fonctionnement et l´organisation du fonds de mutualisation de la zone signé 
entre l´établissement mutualisateur et chaque établissement. 

 
 
Le paiement des facturations à la prestation prévu à l´article se fera dès réception de la facture. Le paiement 
sera réalisé en Euro ou en Rand sur le compte de l´établissement mutualisateur. 
 

Le CPM  

 
Composition  
 
Le Comité de Pilotage de la Mutualisation (CPM) est constitué de membres de droit et de membres élus.  

Membres de droit : 
- Le chef de secteur, Président 

-    Le chef d´établissement de l´établissement mutualisateur ; 

-    Le directeur administratif et financier de l´établissement mutualisateur ; 

- L’inspecteur de l´Education nationale en résidence à Addis-Abeba ; 

-    Le directeur général de la MLF ou son représentant 

Membres élus :  
- Un représentant d´un établissement conventionné, chef d´établissement ou directeur d´école, autre 

que celui de l´établissement mutualisateur ; 

- Un représentant d´un établissement partenaire, chef d´établissement ou directeur d´école ; 

- Un directeur administratif et financier, expatrié ou résident, autre que celui de l´établissement 

mutualisateur. 

L’IA-IPR référent peut être invité au CPM comme expert. 

Le chef de Secteur assure la présidence du CPM sans voix prépondérante. 
 
Les membres élus du CPM sont désignés lors du séminaire annuel de l’AEFE regroupant les  
chefs d’établissement et directeurs de la zone Afrique Australe et Orientale. Le CPM doit comporter au moins 
un directeur d´école, choisi parmi les trois représentants élus des établissements. La durée du mandat des 
membres élus est de deux ans. Ce mandat peut être renouvelé, sans limitation de durée, par période de deux 
ans.  
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Le CPM se réunit trois  fois par an, dont une fois avant le séminaire annuel des chefs d´établissement et des 
directeurs d´école. 

 

Compétences du CPM (cf accord de partenariat) : 

 
Le CPM est compétent pour définir les orientations politiques et stratégiques de la zone. 
Dans ce cadre, il prépare, avant le séminaire annuel des chefs d’établissement et directeurs d’école, le 

plan de formation continue et en assure, après sa validation par l’Agence, son exécution. 
 
Dans les mêmes conditions et dans le respect des orientations définies par l’Agence, il propose à l’AEFE 

le programme annuel des missions des coordonnateurs, IEN et autres missionnaires éventuels. 
 
Dans le respect du principe de spécialité afférent aux subventions et aux fonds collectés dans le cadre 

de la formation continue d’une part, des prévisions de recettes relatives à la contribution des établissements 
partenaires et autres recettes éventuelles d’autre part, il attribue les moyens dédiés à la formation continue. 

 
Il détermine les fonds alloués aux rémunérations en vue de faire face aux dépenses de  l’établissement 

mutualisateur ainsi que le pourcentage des recettes régionales allouées aux frais de fonctionnement de 
l’établissement mutualisateur. 

 
Il fixe également le montant de la participation demandée aux établissements non adhérents de la zone 

ou d’autres zones désireux de participer à une action spécifique réalisée par la zone Afrique Australe et 
Orientale. Ces tarifs sont validés par le COPICEM de l’AEFE. 

 
Il assure l’évaluation des actions entreprises. Cette évaluation ainsi que le bilan sont présentés au 

séminaire annuel de la zone et à l’AEFE selon des modalités et une présentation standardisée définies par 
l’Agence. 

 

L’établissement mutualisateur 

 

Le Lycée  Jules Verne à Johannesburg est l’un des 16 établissements mutualisateurs. Il assure la gestion 
administrative et financière du dispositif de la mutualisation de la zone Afrique Australe et Orientale. 

 Le dispositif se décompose en différents services :  
 

- la formation continue régionale   

- budget de l’IEN et du  CPAIEN en résidence à Addis-Abeba; 

- des missions des EEMCP2, et des EMFE ; 

- de l’établissement mutualisateur, mettant en œuvre le dispositif 

   
Le chef d´établissement et le directeur administratif et financier (DAF) de l´établissement mutualisateur 
préparent le budget du dispositif, en application de la note AEFE nº 963 en date du 15 février 2011.  
 
Ils assurent la gestion quotidienne et appliquent les décisions du Comité de Pilotage de la Mutualisation. 
 
Au sein de la comptabilité de l´établissement mutualisateur, il est créé un service à comptabilité distincte 
(SACD). 
 
Chaque année, le directeur administratif et financier élabore le compte de gestion et le budget des moyens 
mutualisés et déconcentrés qui sont présentés au CPM, puis à l´AEFE pour approbation (COPICEM) 
 
Pour assurer le fonctionnement administratif et financier du budget des moyens déconcentrés, des crédits 
sont alloués, dans la limite de 5% des recettes totales prévues au budget pour la prise en compte des charges 
inhérentes de gestion (fonctionnement général et rémunérations).  
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La cellule formation continue 

 

La cellule de formation continue – cf note de cadrage du 20 juillet 2018 – est une instance obligatoire 
dans chaque établissement. 

 

1 - Composition de la cellule de formation continue 

 

 

La cellule de formation est placée sous l’autorité du chef d’établissement. Celui-ci veille à ce que toutes les 
catégories et fonctions des personnels dans l’établissement soient représentées. 

 

Elle est constituée : 

- du chef d’établissement ; 

- de son adjoint, si le poste existe dans l’établissement ; 

- du directeur d’école, si le poste existe dans l’établissement ; 

- du directeur administratif et financier ; 

- de deux représentants des personnels du 1er degré ;  

- de deux représentants des personnels du 2nd degré ;  

- de deux représentants des autres catégories de personnels. 

 

Les représentants des personnels, sont des personnels volontaires, désignés et mandatés par les 
représentants élus au conseil d’établissement de leurs collèges respectifs. Les titulaires et leurs suppléants 
sont désignés lors du premier conseil d’établissement qui suit les élections des représentants des personnels. 

 

A la demande des membres de la cellule de formation continue, le chef d’établissement peut inviter un expert 
en fonction de l’ordre du jour. 

 

La convocation et l’ordre du jour sont transmis aux membres de la cellule de formation continue au moins huit 
jours avant la réunion. 

 

2 – Intervention de la cellule de formation et calendrier. 

 

La cellule de formation continue se réunit plusieurs fois par an et au moins : 

- en début d’année scolaire (année N), pour recenser et prioriser les besoins de formation des personnels 

de l’établissement, pour l’année scolaire N+1, après analyse du projet d’établissement actualisé et des 

besoins de formation des personnels et de l’établissement. Elle définit aussi les critères de sélection 

des candidatures (année N) ;  

- après la clôture des inscriptions, pour analyser les demandes d’inscription individuelles et proposer au 

chef d’établissement la liste des candidatures retenues pour l’établissement. Cette proposition est basée 

sur les critères arrêtés préalablement par la cellule de formation continue ;  

- en fin d’année scolaire, pour faire un bilan  (voir annexe 3 de la note de cadrage du 20 juillet 2018) des 

formations auxquelles ont participé les personnels de l’établissement et faire des recommandations de 

formation pour l’année scolaire N+1. Ce bilan est transmis au comité de pilotage de la mutualisation 

(CPM) de la zone. 

 

A chaque réunion de la cellule de formation, un compte rendu détaillé de ses travaux est rédigé, présenté 
au conseil d’établissement et transmis au CPM de la zone. Ce compte rendu est consultable par l’ensemble 
des personnels. 
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Le calendrier prévisionnel du dispositif 

 
1er septembre N 
Diffusion par l'agence à tous les établissements des priorités (MENESR et AEFE) de l'année scolaire N+1 pour 
l'élaboration des plans de formation continue 
 
Avant le 15 octobre N 
Première réunion du CPM pour fixer les priorités de la zone en matière de formation continue 
 
15 octobre N 
Réunion par chaque chef d'établissement de la cellule de formation continue (CFC) de son établissement : 
analyse des besoins en formation de l'établissement 
 
15 décembre N 
Après réunion de la CFC, transmission par chaque chef d'établissement au chef de l'établissement mutualisateur 
(2nd degré et autres personnels) et à l'IEN de zone (1er degré) des besoins et des propositions de formation de 
l'établissement pour 'année N+1 
 
Après le 15 décembre N 
Examen par le CE mutualisateur et l'IEN des remontées des établissements : analyse et synthèse des besoins 
de la zone 
 
31 janvier N+1  
Réunion du CPM de la zone : 
a/ analyse et validation des besoins de formation pour l'année scolaire suivante 
b/ examen du compte financier de l'année N 
c/ transmission par le CPM aux EEMCP2 de la zone du projet de PFCP de l'année scolaire suivante : élaboration 
des contenus, compléments, …. 
 
Transmission à l'académie partenaire pour le montage de la formation (recherche de formateur…)  
 
Février - mars N 
Réunions des séminaires de formation continue dans chaque zone avec la présence de l'IA-IPR référent de 
l'agence et du résident du CPM 
Objectif : validation de "90%" du prochain PFCP dès la fin du séminaire 
Le rôle de l'IA-IPR référent de zone devient essentiel dans la procédure de validation du plan de 
formation. Représentant le Service pédagogique, il valide toutes les actions de formation analysées en 
séminaire, à l'exception de quelques formations spécifiques ou interzones. 
Transmission dès la fin du séminaire à l'agence (SP et SEC) du projet de PFCP de l'année N+1 
 
31 mars N+1 dernier délai 
 Fin des séminaires de FC de toutes les zones 
 Fin des remontées des PFCP à l'agence 
 
10 mai N+1  
COPICEM de l'agence : validation des PFCP 
 
15 mai N+1 dernier délai 
Transmission de la validation par le COPICEM du PFCP de l'année scolaire suivante 
 
30 juin N+1 
Fin de la saisie des PFCP sur le site de la FC et diffusion des informations aux personnels avant la fin de l'année 
scolaire 

 

1er septembre N+1 

Rentrée et inscription des personnels au PFCP de l'année 
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Le séminaire annuel de l’AEFE 

 
 
Chaque zone organise le séminaire annuel pendant deux jours. La date est fixée par l’Agence sur proposition 
du comité de pilotage de la mutualisation et celle des membres du précédent séminaire. 
 
Participent à ce séminaire 
 

- le directeur de l’Agence et/ou son représentant ; 

- le coordonnateur délégué de la direction de l’AEFE lorsqu’il existe ; 

- le conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint de l’AEFE lorsqu’il existe ; 

- l’IA-IPR référent de la zone ou un représentant du service pédagogique de l’agence ; 

- l’Inspecteur de l’Education nationale en résidence ; 

- le chef du secteur géographique de l’Agence 

- les chefs d’établissement de la zone ; 

- les directeurs d’école ; 

- les directeurs administratifs et financiers expatriés de la zone ; 

- le représentant de l’académie partenaire ; 

- Le représentant de la mission laïque Française 

 

Ce séminaire finalise le processus d’élaboration du plan de formation de la zone avant sa transmission à 
l’Agence avec tous les éléments demandés (annexe 4 et 5). 

 

- Le projet du plan de formation continue des personnels traduit les besoins de formation des personnels 

d’une zone quel que soit le type de formation (cf.a.4. Types de formation) ; 

- Il doit décliner les orientations de l’Agence en matière de formation continue des personnels tout en 

intégrant les priorités institutionnelles (POS, MEN, MEAE) ;  

- Il doit déterminer la politique de formation continue de la zone. 

Les membres du séminaire ainsi que ceux du comité de pilotage de la mutualisation veillent à la qualité des 
propositions de formation quoi doivent : 
 

- Etre en en adéquation avec les besoins de formation exprimés notamment par la cellule de formation 

continue et par les attentes personnelles ; 

- Comprendre un programme prévisionnel avec tous les éléments requis, conformément à l’article L.6313-

1 du Code du travail (objectifs déterminés, moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement, 

modalités d’évaluation, durée, lieu. cf. aussi annexe 4 de la note de cadrage du 20 juillet 2018) 

- Prendre en compte l’équilibre des propositions de formation en fonction des niveaux d’enseignement, 

les problématiques examinées, des moyens humains et financiers mobilisés. 

 

L’ordre du jour est arrêté par l’Agence sur proposition du comité de pilotage, qui est appelé à participer 
activement à l’animation du séminaire. 
Le compte rendu du séminaire est adressé par le comité de pilotage de la mutualisation au service 
pédagogique, quinze jours après la date de la tenue de ses travaux. 
 
 
Les différents types de stage  

- stages zone :  
- stages interzones  
- stages intra-établissement 
 - ouverts 
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Je suis Directeur / Chef d’établissement :  

 
 
1. Diffusion du plan de formation et inscriptions 

 
1.1 Saisie des recrutés Locaux 

Dès que possible avant la rentrée, le Directeur/Chef d’établissement veille à ce que chaque personnel 
soit  inscrit dans MAGE avec son adresse électronique individuelle, professionnelle (saisir le nom 
d’usage car il y a parfois confusion avec le nom de jeune fille). 

 
1.2 Diffusion du plan de formation  

Dès la diffusion du plan de formation à la pré-rentrée, le Directeur/Chef d’établissement le présente aux 
personnels afin qu’ils saisissent leurs demandes de pré-inscription sur le site FCR cf 1.3 
 
 Il réunit obligatoirement la cellule de formation continue de l’établissement et organise la pré-sélection des 
candidats.  
 
Il veille à ce que le choix du stage corresponde :  

- au niveau et à la matière enseignée par le stagiaire, 
- à un besoin du stagiaire et de l’établissement 
- au niveau de connaissances préalable requis 
 
 La cellule priorise les candidatures 
Pour le premier degré les établissements  

- De 1 à 30 classes: 1 stagiaire 

- Au-delà de 30 classes: 2 stagiaires 
Pour le second degré les établissements de  

- De 0 à 10 divisions : 1 stagiaire 

- Au-delà de 11 : 2 stagiaires 

Pour les stagiaires de l’inter-degré, il est retenu le nombre le plus favorable. 

LES STAGES NE PEUVENT PAS ACCUEILLIR + DE  16 STAGIAIRES PAYANTS  (limite financière). 
 

1.3 Pré-inscriptions sur le site www.aefe.fr 

L’interface « préinscription individuelle » est accessible à partir de l’application de formation continue : 
http://www.aefe.fr/pedagogie/formation-continue/le-dispositif-de-formation-continue  (espace public). 
 
Elle permet : 

- La création d’un compte personnel de formation ; 

- La consultation de l’offre de formation continue de la zone ;  

- La pré-inscription à une session de formation ;  

- Et le suivi de l’état de validation des demandes de préinscription à des formations ou à des réunions 

institutionnelles 

Le Directeur/Chef d’établissement veille à ce que la saisie informatique sur MAGE soit exacte et détaillée et 
soit effectuée dans les délais de rigueur (date précise transmise à la rentrée par le Chef d’Etablissement 
mutualisateur et tenant compte de la date des premières sessions de formation). 
ATTENTION : Tous les personnels doivent être saisis dans MAGE, application des personnels pour pouvoir se 
préinscrire. 

http://www.aefe.fr/
http://www.aefe.fr/pedagogie/formation-continue/le-dispositif-de-formation-continue
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Passée la date limite des pré-inscriptions, le CPM délègue la validation des pré-inscriptions à l’établissement 
mutualisateur. 
Seul l’établissement organisateur est autorisé à pré-inscrire des stagiaires supplémentaires sur le site puisque 
cela n’a aucune incidence financière pour la mutualisation.  
Pour toute demande  supplémentaire ayant une incidence financière, le CPM, seul, peut valider la 
candidature, en fonction de la pertinence et du coût additionnel. Si le CPM donne son accord, 
l’établissement mutualisateur procède alors à la saisie des données sur le site de la formation continue.  
 
1.4 Validation des pré-inscriptions par le CPM 
 
Le chef de l’établissement mutualisateur communique au CPM les extractions du site recensant les propositions 
d’inscriptions par stage et chacun des membres du CPM fait un retour sur la proposition s’appuyant sur le travail 
de la cellule formation continue des établissements et tenant compte du maximum de 16 stagiaires payants.  
Avant fin septembre, l’ensemble des candidatures est ainsi validé par le CPM. 
Une convocation collective par stage sera envoyée par la gestionnaire  de l’établissement Mutualisateur aux 
Chefs d’établissement pour confirmation. 
L’accès aux inscriptions sera bloqué dès la validation effective. 
 
1.5 Questions, annulations, modifications 
 
A ce stade, toute demande de modification doit systématiquement être adressée à la gestionnaire de la 
mutualisation (changement de nom, annulation etc …).  
 
1.6 Démultiplication auprès des équipes enseignantes  

 

Le formateur ayant fourni les éléments et outils nécessaires aux stagiaires,  les stagiaires assurent une 

démultiplication auprès de leurs collègues, sous la responsabilité du Chef d’établissement  

2. Procédures administratives et départ des stagiaires 
 

Le chef d’établissement des stagiaires inscrits leur remet la Charte du Stagiaire. Un exemplaire signé de celle-
ci doit être remis au Chef d’établissement du stagiaire. 
 
2.1 Vérifications des données.  
 
Le Directeur/ Chef d’établissement veille à ce que les stagiaires soient à jour, en ce qui concerne :  
 - les vaccinations obligatoires (Fièvre jaune en particulier) 

- le passeport valide au moins 6 mois à partir du début du stage, et disposant de 2 pages libres 
consécutives  pour la  douane. 

 - le visa et les formalités d’entrée et de sortie, 
 - l’assurance médicale sur place (avec une attention particulière pour les recrutés locaux). 
Il veille également à ce que le stagiaire ait pris connaissance et signé la « charte du stagiaire » (annexe 1) 
 
2.2 Billets d’avion 
 
Le Directeur/ Chef d’établissement envoie à l’établissement mutualisateur et dès réception de la convocation 
collective tenant lieu de validation des candidatures, une copie des passeports de tous les stagiaires retenus. 
 
L’établissement mutualisateur réserve et paye les billets d’avion des stagiaires et du formateur sur la base d’une 
arrivée la veille du stage et un départ le plus tôt possible dès la fin du stage, favorisant la solution la moins 
coûteuse. 
Il est néanmoins tenu compte des conditions de sécurité des personnels, les départs et arrivés de nuit sont 
évités dans la mesure du possible. 
  
Dans le cas des formateurs, à leur demande, il pourra être pris un billet comportant une arrivée l’avant-veille du 
stage. 
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2.3 Préparation des documents administratifs 
 
Le Directeur/Chef d’établissement veille à ce que, 1 mois avant le début du stage – cf. « Qui fait quoi, annexe 
4») :  
 -   un courrier formel annonçant la participation de ses enseignants soit diffusé (avec plan de vol), 
L’établissement mutualisateur établit l’ordre de mission qu’il adresse au chef d’établissement pour autorisation 
d’absence, et sur lequel figure aussi le montant des indemnités, le cas échéant. 
 
3. Convenances personnelles des stagiaires (cf. annexe 2 calcul des per diem) 
 
Les convenances personnelles ne sont pas prises en charge. 
Le chef d’établissement du stagiaire en informe impérativement l’établissement organisateur. 
 - L’établissement organisateur ne pourra pas être sollicité pour réserver ou organiser des 
vacances, ou déplacements touristiques. 
Durant le stage le choix de l’hôtel est imposé. 
Aucun frais supplémentaire ne sera assumé par la formation continue.  
 
Modalités Pratiques: 
 « La formation continue prend en charge une arrivée la veille du stage et un départ le plus tôt possible dès 
la fin du stage. » 
Le Directeur/ Chef d’établissement informe les stagiaires que, s’ils souhaitent prolonger leur séjour pour 
convenances personnelles, ils doivent le lui signifier au plus tôt.  
Le Directeur/ Chef d’établissement adresse la fiche « convenance personnelle » à l’établissement mutualisateur 
sur laquelle il autorise les dates de déplacement. 
L’établissement mutualisateur adresse cette fiche à l’agence de voyage qui aura ainsi l’autorisation de traiter 
directement avec l’Agent pour établir un nouveau plan de vol. 
Les surcoûts éventuels sont à la charge du stagiaire et réglés directement par le stagiaire à l’Agence. 
 
L’agence renvoie le plan de vol définitif à l’établissement mutualisateur qui ré-établit un ordre de mission 
transmis à l’établissement du stagiaire. 
 
- Hôtel : Le stagiaire prend directement contact avec l’hôtel de son choix pour son séjour en convenance 
personnelle. Il en assure la réservation et le paiement. 
Durant le stage, le choix de l’hôtel est imposé. 
 
En cas d’annulation de la participation à un stage pour convenance personnelle, le surcoût lié à l’annulation est 
à la charge du stagiaire.  
 
Comment traiter les convenances personnelles des formateurs ? 
De la même manière que les convenances personnelles des stagiaires. 

 
4. Remboursement des frais 
 
Le gestionnaire de l’établissement renverra le tableau spécifique pour les remboursements qui aura 
préalablement été adressé par l’établissement mutualisateur  (contact: formationcontinue@lyceejulesverne-
jhb.net ) afin d’obtenir le remboursement des dépenses engagées. 
 
Les documents justificatifs à envoyer : 

- La feuille d’émargement du stage visée par le Chef de l’Etablissement d’accueil  

- Factures hébergement 

- Factures Transport (taxis,…) 

- Factures de restauration 

- Factures Frais divers (Photocopies, location de salle) 

- Le tableau récapitulatif : compléter le tableau standardisé envoyé par l’établissement mutualisateur avec 
la ventilation par stagiaire, dans la monnaie de la facture. Le tableau doit être complété et envoyé au fur 
et à mesure des stages. 

mailto:formationcontinue@lyceejulesverne-jhb.net
mailto:formationcontinue@lyceejulesverne-jhb.net
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Ces documents peuvent être transmis par voie électronique, après certification « copie conforme, service fait» 
par le Chef d’Etablissement. 
 
Les documents doivent être envoyés au plus tard 15 jours après la fin du stage. 
 
 
5. Annulation de la participation d’un stagiaire 
 
En cas d’annulation de la participation d’un stagiaire, quelles que soient les motifs de cette annulation, 
l’établissement mutualisateur entreprend toutes les demandes de remboursement possibles en lien, le cas 
échéant, avec l’’établissement d’accueil. Dans le cas où certaines dépenses ne pourraient faire l’objet d’un 
remboursement, celles-ci sont facturées par l’établissement mutualisateur à l’établissement d’origine du 
stagiaire absent. 
Le CPM demeure compétent pour étudier toute demande de dérogation à cette règle en fonction des 
circonstances ayant conduit à l’annulation. 
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Je suis Directeur/ Chef d’établissement, j’organise un stage 

 
 
1. Organisation d’un stage 
 
1.1 Accueil et venue du formateur 
 
Il est impératif de préparer le tout TRES EN AVANCE –cf. « Qui fait quoi, annexe 4 ».  
Lors du premier contact avec le formateur, l’établissement mutualisateur lui transmet un tableau récapitulant 
les fonctions, lieu de travail et adresses électroniques des participants et lui demande toutes les informations 
nécessaires à l’établissement de son ordre de mission (adresse administrative, plan de vol, …..) et la charte du 
formateur qu’il doit retourner signée. 
 
 Les formateurs doivent systématiquement présenter leur plan de formation (fiche descriptive) au Chef 
d’établissement mutualisateur (proviseur@lyceejulesverne-jhb.net) et au Chef de l’établissement organisateur. 
En début d’année dès que les formateurs seront connus, une prise de contact permettra d’effectuer un point :  
1- Envoi de la fiche descriptive du stage 
2- Envoi de la charte du formateur 
3- Envoi du Vademecum 
4- Demande du plan de formation à envoyer au Chef de l’établissement Mutualisateur + Chef d’établissement 
organisateur. Pour toute question sur le contenu, les membres du CPM restent à sa disposition pour toute 
information complémentaire 
5-  Le Chef de l’établissement Mutualisateur + Chef d’établissement organisateur devront être en copie de tous 
les échanges de mails avec  les stagiaires. Ceci afin d’éviter que les objectifs ne soient modifiés. 
6- Un point sur le matériel pédagogique nécessaire au stage sera fait afin que les dispositions nécessaires au 
bon déroulement du stage soient prises. 
 
1.2 Accueil et venue des stagiaires (cf. annexe 5 modèle) 
 
L’établissement mutualisateur envoie à l’établissement d’accueil la liste des participants. 
Le Directeur/ Chef d’établissement organise l’hébergement, la restauration et les transferts aéroport des 
participants (sauf convenances personnelles) et du formateur, en lien avec le DAF de l’établissement 
mutualisateur pour encadrer les coûts de l’hébergement et des repas.  
 
 L’établissement organisateur s’assure d’être en possession de tous les plans de vols 15 jours avant le début 
du stage, et veille à ce que les fiches d’accueil aient été transmises (à adresser au stagiaire, Chef 
d’établissement et Directeur) (avec nom de la société de taxi, tel de permanence, nom de l’hôtel, etc..). 
 
3 semaines avant le début du stage, l’établissement organisateur diffuse un courrier formel d’invitation :  
 « Sauf objection de votre part ou de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, les agents dont les 
noms suivent sont invités à se rendre à … pour participer au stage … qui aura lieu du … au… ». 
 
L’établissement organisateur s’assure que les stagiaires puissent disposer de leurs per diem. Ceux-ci sont remis 
contre émargement d’une liste transmise à l’établissement mutualisateur. 
L’établissement organisateur s’assure que les formalités de douane soient respectées (envoi d’une lettre 
d’invitation le cas échéant).  
 
 
1.3  Déroulement du stage 
 
Les listes d’émargement et attestations de stage sont envoyées à l’établissement organisateur par le secrétariat 
de l’établissement mutualisateur de Johannesburg. 
L’établissement organisateur s’assure que la liste d’émargement est signée chaque jour par chacun des 
stagiaires. 
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Le dernier jour du stage, l’établissement mutualisateur imprime les « attestations de stage » à partir du site de 
la formation continue. Les attestations sont signées par le chef de l’établissement mutualisateur, scannées et 
envoyées à l’établissement organisateur. 
 
L’établissement accueillant le stage veille à ce que les stagiaires remplissent le formulaire d’évaluation du stage 
et transmet les fiches à l’établissement mutualisateur. 
 
L’établissement organisateur veille également à ce que le formateur transmette son bilan par voie électronique 
dans les meilleurs délais 
2. Dispositions administratives : 
 
2.1 Les ordres de mission  
 
L’établissement mutualisateur établit et transmet les ordres de mission des stagiaires et du formateur « avec 
frais » sur la base d’un récapitulatif des per diem transmis par l’établissement organisateur dès que possible. 
 
 
2.2  Calcul des per diem et remboursement de frais 
 

- Calcul des per diem : Cf. annexe 2  « calculs des per diem» 
 
Le gestionnaire de l’établissement renverra le tableau spécifique pour les remboursements qui aura 
préalablement été adressé par l’établissement mutualisateur  (contact: formationcontinue@lyceejulesverne-
jhb.net ) afin d’obtenir le remboursement. 
Les documents justificatifs à envoyer : 

- La feuille d’émargement du stage visée par le Chef de l’Etablissement d’accueil  

- Liste d’émargement de remise des perdiem 

- Factures hébergement 

- Factures Transport (taxis,…) 

- Factures de restauration 

- Factures Frais divers (Photocopies, location de salle) 

- Le tableau récapitulatif : compléter le tableau standardisé envoyé par l’établissement mutualisateur avec 
la ventilation par stagiaire, dans la monnaie de la facture. Le tableau doit être complété et envoyé au fur 
et à mesure des stages. 
 
 

Ces documents peuvent être transmis par voie électronique, après certification « copie conforme, service fait» 
par le Chef d’Etablissement. 
 
Les documents doivent être envoyés au plus tard 15 jours après la fin du stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formationcontinue@lyceejulesverne-jhb.net
mailto:formationcontinue@lyceejulesverne-jhb.net
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Procédures des personnels rattachés au budget de  la mutualisation 

« Agents délocalisés » 

 

Est appelé « agent délocalisé » un personnel exerçant une mission déconcentrée de l’Agence ou 

mutualisée de la zone et n’étant pas rattaché auprès de l’établissement mutualisateur. 

Pour la zone il s’agit de : 

o IEN en résidence 

o CPAIEN en résidence 

o EEMCP2 affectés sur la zone 

 

IEN  

 

Le budget de l’IEN de la zone est géré par l’établissement mutualisateur (missions, frais de location 

éventuels, fonctionnement et rémunération et charges sociales du personnel de secrétariat indispensable 

au bon fonctionnement du bureau). 

La convention spécifique entre l´établissement mutualisateur d´une part le lycée Guebré Mariam d’autre 

part précise les conditions de remboursements des frais de fonctionnement, notamment les charges de 

personnel et la mise en place des billets d’avion, des bureaux de l’IEN. 

  

CPAIEN et EEMCP2 :  
 
Le budget des EEMCP2 et du CPAIEN de la zone sont gérés par l’établissement mutualisateur.  
 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

 

Ordres de mission :  

o Un ordre de mission « sans frais » est signé par le COCAC (IEN), ou le Chef d’Etablissement de 

rattachement (EEMCP2), valant autorisation d’absence,  

o un ordre de mission « avec frais » est établi pour prise en charge financière par l’Ordonnateur de 

l’établissement mutualisateur, puis transmis au lycée support pour engagement de la dépense.  

 

Frais de missions versés selon les modalités ci-après : 

 

o EEMCP2 : avancés à hauteur de 65% (au vu de l’ordre de mission) par l’établissement mutalisateur 

et  le solde versé au retour de mission sur présentation d’un état de frais accompagné des pièces 

justificatives, sur le compte bancaire des agents. 

o IEN et CPAIEN : avancés à hauteur de 65% (au vu de l’ordre de mission) par l’établissement support  

(Lycée Guebré Mariam), et  le solde versé au retour de mission sur présentation d’un état de frais 

accompagné des pièces justificatives, sur le compte bancaire des agents. 

o remboursés après la mission en totalité sur présentation d’un état de frais accompagné des 

pièces justificatives, sur le compte bancaire des agents. 

o les frais d’hébergement peuvent être directement réglés par l’établissement support. Les états de 

frais et factures sont transmis dès la fin de mission à l’établissement mutualisateur pour 

remboursement à l’établissement support.  
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Annexe 1  

Charte du stagiaire et du formateur PFCP Zone Afrique Australe et Orientale 
Engagement stagiaire 
  

Engagement du formateur ■  et/ou de l’institution □ 

Préalable :  
S’assurer d’être en possession de tous les documents et 
assurances nécessaires pour se rendre sur le lieu de 
stage.  
Avant le stage  
■ Prendre connaissance des objectifs institutionnels et 
de formation formulés dans la fiche de stage.  
■ Prendre contact si besoin est avec le formateur afin 
d’expliciter certains concepts ou besoins de formation.  
■ Rechercher, s’informer et lire les ressources 
institutionnelles et pédagogiques liées à la thématique.  
■ Préparer tous les documents utiles au stage dont ceux 
demandés expressément par le formateur.  
■ Interroger et collecter les questionnements des 
collègues de l’établissement.  
 
Pendant le stage:  
■ Participer activement à toutes les étapes de la 
formation.  
■ Respecter l’organisation de la formation.  
■ Adopter une attitude constructive par rapport à la 
formation suivie.  
■ Etre disponible et accepter les contraintes liées à la 
formation et à son organisation.  
■ S’assurer de collecter tous les documents utiles à la 
restitution.  
 
Après le stage:  
■ Procéder à l’évaluation du stage sur le site de l’AEFE.  
■ Restituer à l’équipe de mon établissement.  
■ Mettre en pratique très rapidement des points 
pédagogiques abordés pendant le stage.  
 

Préalable:  
S’assurer que les stagiaires aient la liste complète des 
documents nécessaires et toutes les informations utiles 
(livret d’accueil) suffisamment longtemps avant le début du 
stage.  
Avant le stage  
□S’assurer des bonnes conditions d’accueil du stage 
(hébergement et matériel) et de son bon déroulement.  
■Prendre connaissance des objectifs de la formation.  
■ Élaborer et diffuser le planning du stage.  
■ Contacter les stagiaires pour expliciter et préparer le 
stage.  
■ Contacter l’organisateur du stage.  
 
Pendant le stage:  
□ S’assurer du bon déroulement du stage.  
■ Mettre en œuvre la formation telle que définie dans 
fiche descriptive du PRF.  
■ □ S’assurer que toutes les conditions sont mises à 
disposition pour la réussite de chacun.  
■  □ Être disponible, accompagner et soutenir le 
stagiaire durant sa formation.  
■  □ Fournir les outils et éléments aux stagiaires pour 
une restitution pertinente  
 
 
Après le stage:  
□ Éditer les attestations de stage et faciliter l’évaluation de 
la formation par les stagiaires.  
□ S’assurer d’une restitution effective auprès de l’équipe 
pédagogique.  
■ Établir un bilan et un compte rendu de la formation 
auprès du comité de suivi (pour le formateur).  
■□ Assurer un suivi des stagiaires sur les problématiques 
abordées lors de la formation.  
 

Mon intérêt  
■ Développer et valoriser mes connaissances, mes 
compétences et mes capacités.  
■ Acquérir une qualification et une attestation de 
formation  
■ Découvrir des problématiques et mettre mon savoir, 
mes qualités et mes compétences en pratique afin de 
favoriser ma professionnalisation.  
■ Bénéficier d’une écoute et d’un accompagnement 
pendant et après ma formation.  
 
Nom, Prénom : …………………………………………… 
 

Notre intérêt  
■ Impulser des pratiques professionnelles novatrices et 
performantes.  
■ Participer à la consolidation et l’enrichissement des 
pratiques professionnelles des personnels.  
■ Bénéficier de cette consolidation et de cet 
enrichissement des pratiques professionnelles.  
■ Entretenir et développer le partenariat avec les 
différents acteurs de la formation.  
 
 
Nom, Prénom : …………………………………………… 
 

Vu et  pris connaissance de la charte le ….………………   Vu et  pris connaissance de la charte le …………………                                                                                                                                                
 
Signature :                                                                                     Signature : 
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ANNEXE 2  

 

Calculs per diem 

 
Les agents en mission sont censés arriver sur le lieu de mission la veille du début de stage et repartir, en fonction 

des vols, soit après le stage, soit par le premier vol après le stage, sauf pour les formateurs qui pourront arriver 

l’avant-veille du stage, sur leur demande. 

Il convient donc de privilégier les plans de vol encadrant de façon stricte la mission. 

Pour les agents qui ne respectent pas le plan de vol encadrant de façon stricte la mission pour convenances 

personnelles, le calcul du montant des indemnités dues ainsi que le nombre de nuitées sera effectué sur la base 

du plan de vol initial encadrant strictement la mission. (Annexe 6) 

Indemnité repas : équivalente à 17.50% de l´indemnité de mission, cette indemnité est servie pour tous les 

repas non pris en charge par l´établissement d´accueil. En général, pour les stagiaires et les formateurs en poste 

dans le réseau,  les déjeuners sont pris en charge par l´établissement d´accueil  pendant les journées de 

formation. Les tranches horaires retenues pour le droit à indemnité repas sont 12h/14h pour le déjeuner et 

19h/21h pour le diner (intégralité de la tranche horaire) 

Hébergement : l´établissement siège de la formation  prend en charge les nuitées des stagiaires et des 

formateurs du réseau sur la base de l´hébergement et du petit déjeuner. Normalement le droit à prise en charge 

de la nuitée est ouvert dès que l´agent se trouve ou arrive sur le lieu de mission  sur la tranche horaire 0h/05h.  

Cas particuliers : 

o Vols avec escales : pour certains vols, l´agent en mission est parfois obligé de faire une ou plusieurs 

escales pour atteindre le lieu de la mission. 

 Vol sans nuitée : si l´agent en mission se trouve en escale durant les tranches horaires précisées 

pour les repas, il convient de prévoir une indemnité repas (déjeuner et / ou diner) sur la base de 

l´indemnité de mission en vigueur dans le pays où le missionnaire fait escale. 

 

 Vol avec nuitée : lorsque l´agent en mission est obligé de passer une nuit dans un pays tiers pour 

se rendre sur le lieu de la mission, en plus du versement éventuel des indemnités repas,  il 

convient de prévoir, soit la prise en charge de l´hébergement, soit le versement de l´indemnité 

pour nuitée ainsi qu´une indemnité pour frais divers sur la base de l´indemnité de mission en 

vigueur dans le pays où le missionnaire fait escale.  

 

o Aucune indemnité de repas, ni de nuitée ne sera versée aux stagiaires rattachés à l’établissement 

d’accueil.  

 

o Les agents en mission durant le vol et les tranches horaires de repas et de nuitées précisées ne 

bénéficient pas d’indemnité repas, ni d’indemnité de nuitées (sauf s’il est précisé sur le billet qu’aucun 

repas ne sera servi). 

 

o Cas des stagiaires de l’annexe de Pretoria en stage à Johannesburg : Versement de l’indemnité de 

transport en vigueur dans le droit local (taux kilométrique) ou prise en charge d’un transport collectif. 

 

o En cas de convenance personnelle : 

 Convenance avant le début du stage :  
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o Prise en charge du transfert aéroport-hôtel lorsque le stagiaire a choisi l’hôtel prévu pendant la 

formation 

o Prise en charge ou versement d’une indemnité repas la veille au soir du début du stage 

 

 Convenance après la  fin du stage :  

o Prise en charge du transfert hôtel-aéroport lorsque le stagiaire a choisi l’hôtel prévu pendant la 

formation 

o Calcul des indemnités conformément à ce qu’elles auraient été sans convenance personnelle. 

 

Utilisation d’un taxi aller et/ou retour domicile aéroport pour un départ et/ou un retour vers un stage 
 
Chaque établissement prend ses dispositions pour organiser de la manière la plus économique le transport de 
ses stagiaires.  
 
L’autorisation d’utiliser le taxi est précisée dans la circulaire 443 du 9 février 2018 : 
«  L’autorisation d’utiliser le taxi est appréciée et accordée par le directeur de l’agence ou la personne exerçant 
par délégation et lorsque ce mode de transport apparait le mieux adapté à l’accomplissement de la mission et 
notamment en cas de : 
- absence de transports en commun 
- nécessité au regard du gain de temps appréciable pour se rendre ou revenir de l’aéroport de desserte à la 
résidence administrative ou du lieu de mission, compte tenu des contraintes horaires (accord préalable requis 
sur l’ordre de mission) 
- nécessité de quitter ou de rejoindre la résidence administrative ou personnelle dans une plage horaire comprise 
entre 21h00 et 6h30. 
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ANNEXE 4 :  

 

QUI FAIT QUOI ? 

GESTION DES STAGES DU PFCP   POUR LES ETABLISSEMENTS DE LA ZONE AFRIQUE AUSTRALE  
ET ORIENTALE 

 
JE SUIS UN ETABLISSEMENT D’ORIGINE : QUI FAIT QUOI POUR MON PERSONNEL QUI PART EN 
STAGE ? 
 

 Démarches  préalables Ordres de mission Remboursements 

 Obtention et 
paiement du visa 

Réservation 
du plan de vol et 
paiement du billet 

(le plus tôt possible) 

Ordres 
de mission sans 

frais 

Ordres de mission 
AVEC frais 

Envoi des factures et justificatifs 
au mutualisateur (15 jours 

ouvrables au plus tard après le 
retour du stage) 

  
Etablissement d’origine 
 

X  X  X 

 
Etablissement Mutualisateur 

 
  X  X  

 Les plans de vol encadrent le plus près possible le stage 
 
JE SUIS UN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL : QUI FAIT QUOI POUR LES STAGIAIRES OU FORMATEURS 
QUE JE RECOIS ? 
 

 Démarches préalables Aspects financiers Autres 

 

Envoi 
des 

billets 
électroni

ques 
(plans 
de vol) 

Réservati
on de 
l’hôtel 

Organisa
tion 

transfert 
aéroport- 

hôtel-
aéroport 
(aller et 
retour) 

Paiement 
de l’hôtel + 
transferts 
aéroport<-

> 
hôtel 

+autres 
frais 

Paiement 
des per 
diems 

 

Paiement 
 des frais 

 de  
fonctionne
ment stage  

Envoi au LJV 
des 

justificatifs 
de frais : de 
visa, taxes, 
vaccin(s) 

obligatoire(s)
… (sous 15 

jours)   

Rembourse
ment des 

frais 
Du stage 

 

Courrier 
formel pour 
avertir les 

ambassades 
stagiaires 

Organisation 
de l’évaluation 

du stage 

Impression et 
signature des 
attestations de 

stage 

Etablisseme
nt d’accueil 

 
 

x x x x x  x x x 

Etablisseme
nt 

Mutualisateu
r 

x      x    

Etablisseme
nt d’origine 

          

    
 
(*)  Pièces justificatives dans tous les cas : 

- Originaux des attestations de stage signées par le Chef de l’Etablissement d’Accueil 
- justificatifs de frais annexes : originaux des : visa, vaccination obligatoire, photocopies, nuit d’escale le 

cas échéant…. 
 

ANNEXE 5 

 

FICHE DE PROCEDURE ACCUEIL D’UN STAGE 
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MODELE FICHE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL - JE FAIS QUOI ? QUAND ? 

       

2 mois avant 1 & 1/2 mois avant 1 mois avant 3 semaines avant 2 semaines avant 1 semaine avant le jour du stage 

Fiche information du 
stage à faire (rajouter 
avec le site de la FC, 
les emails des 
stagiaires)  

Récupérer les plans 
de Vol des stagiaires 
auprès de 
l’établissement 
mutualisateur 

Faire le tableau 
des per diem 

Vérification tableau 
par chef de service 

Envoi de la fiche 
Info aux stagiaires + 
demander 
confirmation sur 
l'organisation* 

Préparer les 
enveloppes des 
per diem 

Imprimer les 
attestations de 
stage (site F.C.) 

Faire signer la "charte 
du stagiaire" à chaque 
participant au stage 

Réserver l'hôtel pour 
les stagiaires et le 
formateur 

 

Envoi tableau Per 
diem à 
l’établissement 
mutualisateur  pour 
accord 

Faire le point avec la 
gestionnaire ou 
l'agent chef   pour 
l'accueil 

Préparer les fiches 
de la cantine des 
stagiaires 

Porter la liste 
d'émargement, les 
enveloppes per 
diem. 

Assurer le contact 
avec le formateur en 
lien avec 
l’établissement 
mutualisateur 

Transferts hôtel à 
organiser 

 

Informer la 
gestionnaire ou 
l'agent chef  du 
stage (lieu, accueil 
…) 

Courrier formel 
d'invitation à 
envoyer à 
l'ambassade  

Faire la liste 
d'émargement 

Récupérer les OM 
de tous les 
stagiaires - donner 
enveloppes per 
diem 

   

Envoi du Tableau 
des per diem à 
compta pour 
préparation 
enveloppes 

Envoi des lettres 
d'invitation aux 
stagiaires étrangers 
+ formateurs 

Prend contact avec 
le formateur pour 
organiser les 
besoins matériel du 
stage 

Remplir les OM et 
les faire signer 

   

Prévenir la cantine 
du stage : récupérer 
les fiches des 
menus 

  Rendre les OM aux 
stagiaires 

   

Etablir les lettres 
d'invitation pour les 
stagiaires étrangers 
(signatures 
scannées) 

   

* 
les stagiaires doivent être informés de l'organisation qui est mise en place pour les accueillir; taxi, hôtel repas …  
S'ils ne souhaitent pas bénéficier des services mis en place pour eux, ils doivent en informer  l'établissement d'accueil. A défaut, les frais seront à 
leur charge. 
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Annexe 6 
 

FICHE CONVENANCE PERSONNELLE 
 
NUMÉRO STAGE :  
“Intitulé stage” : 
Date et lieu : 

NOM et prénom du participant :  

Etablissement de rattachement   

Fonctions   

Numéro de téléphone :  

Adresse email :  

PLAN DE VOL INITIAL :  

  

Je soussigné, sollicite une convenance personnelle pour un départ le …………… et/ou un retour le 

………………… et certifie avoir pris connaissance des modalités particulières ci-dessous.                              

                                                             Le stagiaire 

 

Je soussigné, ………………………………….., Chef d’établissement du lycée/ de 

l’école………………………… autorise le stagiaire à modifier son arrivée et/ou départ comme suit : 

- départ le :  

- arrivée le :       A ……………………….. Le 

………………………. 

Après autorisation, le Chef d’Etablissement transmet cette fiche à l’établissement mutualisateur.qui 

adresse cette fiche à l’agence de voyage qui aura ainsi l’autorisation de traiter directement avec l’Agent 

pour établir un nouveau plan de vol. 

Les surcoûts éventuels sont à la charge du stagiaire et réglés directement par le stagiaire à l’agence 
de voyage. 
L’agence de voyage renvoie le plan de vol définitif à l’établissement mutualisateur qui ré-établit un 
ordre de mission transmis à l’établissement du stagiaire. 
 
- Hôtel : Le stagiaire prend directement contact avec l’hôtel de son choix pour son séjour en 
convenance personnelle. Il en assure la réservation et le paiement. 
Durant le stage, le choix de l’hôtel est imposé. En cas d’annulation pour convenance personnelle, le 
surcoût lié à l’annulation est à la charge du stagiaire. 


