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Communication 

L’enseignement à distance, un outil au service de la continuité pédagogique 
 
En avril 2020, tous les établissements de l’enseignement français à l’étranger ont dû fermer leurs 
portes. Un an plus tard, la crise sanitaire perdure. Où en est le réseau de l’AEFE ? Si de nombreux 
élèves ont pu retrouver les bancs de l’école, ce sont aujourd’hui plus de 50% des établissements de 
notre réseau qui travaillent à distance ou bien en format hybride.  
  
Malgré le contexte difficile et les mois successifs à distance, les établissements d’enseignement 
français à l’étranger font preuve d’une résilience exemplaire et remplissent avec succès leur 
mission pédagogique. Cela s’explique par l’apprentissage et l’intégration de nouvelles méthodes 
éducatives et de travail développées tout au long de l’année 2020. En effet, au cœur de la crise, les 
équipes encadrantes et éducatives des établissements et l’AEFE ont mis en place un enseignement à 
distance de qualité. Décliné en actions de formation, nouveaux modes d’enseignement, créativité 
pédagogique, accompagnement au plus près des élèves, cet enseignement à distance élaboré 
dans le réseau forme un tout cohérent et efficace ayant permis d’assurer la continuité 
pédagogique, mission première de l’enseignement. 
 
Son efficacité a d’ailleurs été confirmée par la vaste enquête menée à l’automne dernier à laquelle 
près de 75 000 personnes (élèves, familles, personnels) ont participé et que nous vous invitons à 
découvrir sur le site de l’AEFE.  
 
L’innovation, la créativité et la réactivité des personnels du réseau ainsi que l’ancrage de ces 
nouvelles méthodes dans la pédagogie des professeurs confirment la force de l’enseignement 
français à l’étranger, véritable laboratoire et vitrine de l’enseignement à la française, en 
particulier sa capacité à mettre en place un système pédagogique robuste et pérenne grâce à ses 
personnels et au soutien de l’Etat. 
 

« Face à une crise qui semble durer, nous sommes prêts à poursuivre l’enseignement 
à distance, désormais ancré dans nos pratiques pédagogiques, et indispensable à la 
continuité de notre mission d’enseignement »,  
Armelle Philip, enseignante-formatrice en histoire-géographie, lycée franco-hellénique 

Eugène-Delacroix d’Athènes.  
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