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LES ETUDIANTS ETRANGERS  

DU RESEAU AEFE,  

UN VIVIER D’EXCELLENCE POUR 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FRANÇAIS 
 

 

 

Analyse statistique sur les données 

chiffrées fournies par l’AEFE 

 

 

Communiqué Campus France et AEFE 

Paris, le 3 juillet 2018 

 

 

Lien vers l’étude 

 

Pour la première fois et grâce aux données statistiques fournies par l’AEFE (Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger), Campus France propose une photographie de la mobilité 

étudiante des bacheliers étrangers issus de ce réseau. 

 

 
En 2016, 15 249 lycéens à travers le monde ont obtenu le baccalauréat à l’issue de leurs études 

au sein des établissements du réseau AEFE, dont 9 457 étudiants étrangers. Le niveau 

académique des bacheliers AEFE est très élevé : le taux de réussite au baccalauréat est de 97%, 

dont 75% avec une mention. C’est ce vivier d’excellence que les établissements d’enseignement 

supérieur français apprécient particulièrement et souhaitent accueillir.  

 

 
En 2016-2017, 55% de ces bacheliers étrangers ont décidé de poursuivre leurs études en 

mobilité internationale. La France reste de loin la destination privilégiée : 67% des bacheliers 

étrangers en mobilité internationale ont choisi la France cette année-là.  

Préparer son baccalauréat dans les établissements de l’AEFE est un formidable catalyseur pour 

la mobilité d’études post-bac vers la France. Concrètement, le baccalauréat AEFE multiplie par 

13 la probabilité qu’un étudiant international choisisse la France comme destination d’études. 

 

 

 

 

UN VIVIER D’EXCELLENCE FORME A LA FRANÇAISE 

 

UNE POPULATION MOBILE, LA FRANCE PLEBISCITEE  
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Pour leur première année d’études supérieures, les bacheliers étrangers du réseau AEFE 

choisissent de manière marquée des filières sélectives. Outre les 57% qui choisissent l’université, 

14% sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), 7,5% en formation 

d’ingénieurs, 6% en écoles de commerce, 3% en instituts d’études politiques (IEP) et 2% en 

écoles d’architecture, des taux bien supérieurs à ceux observés chez l’ensemble des étudiants 

étrangers en France.  

Ces observations sont d’autant plus remarquables qu’elles ne tiennent compte que de la seule 

mobilité à bac+1, les données sur la mobilité différée vers la France (niveau Master ou Doctorat) 

n’étant pas recensées. 

 

 
Ce bilan positif pour la mobilité étudiante entrante et l’attractivité de l’enseignement supérieur 

français doit cependant être nuancé : l’analyse des destinations d’études choisies par les 

bacheliers révèlent de fortes disparités en fonction des zones géographiques d’origine. 

- Le continent africain est le principal vivier de bacheliers étrangers AEFE en mobilité vers 

la France. Le taux de mobilité y est particulièrement élevé ainsi que la proportion des 

étudiants choisissant la France (75%). 

- À l’inverse, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Europe restent les zones où la 

mobilité et l’arbitrage en faveur de la France chez les étudiants mobiles restent les plus 

faibles. 

 
Campus France  

- Agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité 

internationale 

- 220 personnes en France et 500 personnes dans le monde 

- + de 250 Espaces et Antennes répartis dans + de 120 pays  

- 352 établissements d’enseignement supérieur français membres du Forum Campus France  

- 50 manifestations de promotion réunissant 650 000 visiteurs dans le monde  

- 30 000 dossiers de mobilité gérés  

- 80 sites internet en 32 langues, plus de 18 millions de visites  

- 1,5 million de personnes suivent Campus France sur les réseaux sociaux (tous réseaux 

confondus) et 200 000 Alumni actifs sur le réseau France Alumni. 

- 20 publications et études par an 

 
AEFE 

- L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est l'opérateur public, sous tutelle du ministère 

de l'Europe et des Affaires Etrangères, qui coordonne le réseau des écoles, collèges et lycées 

français à l’étranger. Ce réseau de 492 établissements accueille près de 350 000 élèves à la 

rentrée 2017, de la maternelle à la terminale.  

UNE ORIENTATION MARQUEE VERS DES FILIERES SELECTIVES 

PLEBISCITEES 

DES DISPARITES GEOGRAPHIQUES MARQUEES 
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- Présent dans 137 pays, ce réseau scolaire unique au monde poursuit une mission essentielle au 

service de la diplomatie globale de la France en accompagnant la mobilité internationale des 

familles françaises et en accueillant un nombre croissant d’élèves étrangers.  
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