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MISSION LAÏQUE FRANÇAISE ▼

Sa vocation
La Mission laïque française,

association reconnue d’utilité
publique, célèbre en sep-
tembre 2002 son centenaire. Elle
a pour objectif, dans l’article 1 de
ses statuts, « la diffusion à tra-
vers le monde de la langue et de
la culture françaises, en particu-
lier par un enseignement à
caractère laïque et interculturel ».

C’est une « mission laïque » car
l’action qu’elle engage ne peut s’ap-
puyer que sur des hommes et des
femmes qui, dans le sens original du
mot « mission » — action d’envoyer
— sont des « envoyés de la société
laïque » à travers le monde.

Son activité
• Créer et gérer des établisse-
ments d’enseignement relevant d’elle,
directement ou par convention ;
• Assister ou attribuer des
aides à des établissements d’en-
seignement à caractère laïque et
interculturel, animés de son esprit,
partageant les mêmes idées ;
• Apporter son soutien à tout
organisme, association ou grou-
pement, ayant, en France ou à
l’étranger, un but analogue au sein ;
• Favoriser le développement
d’activités post et périscolaires ;
• Prendre en charge des
opérations de formation initiale

et continue pour ses agents,
en France ou à l’étranger ;
• Permettre aux entreprises
de scolariser les enfants des
personnels expatriés.

Ses
établissements

Réseau traditionnel :
(de la petite section de mater-
nelle à la terminale et 200 étu-
diants du DEUG au DEA)

➽ 27 établissements en ges-
tion directe, implantés dans
11 pays :
- 12 conventionnés avec

l’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Étranger (AEFE),
12 713 élèves ;

- 2 conventionnés avec la
Direction Générale de la
Coopération Internationale
et du Développement
(DGCID), 1 034 élèves ;

- 9 auto financés, 2637 élèves ;
- 4 appartenant au réseau

Office Scolaire et Universitaire
International (OSUI) (filiale de
la MLF), 2 357 élèves.

➽ 6 établissements affiliés
implantés dans 4 pays.

Réseau des écoles
d’entreprise : (de la petite
section de maternelle à la
terminale).

➽ 31 écoles d’entreprise,
1552 élèves, 123 enseignants,
en partenariat avec 17 entre-
prises, dans 24 pays.

Le réseau traditionnel
accueille 21 % d’élèves fran-
çais et 79 % d’élèves étran-
gers. Dans le réseau d’écoles
d’entreprise, quasiment 100 %
des élèves sont français.

La Mission laïque
française offre…

La garantie d’un ensei-
gnement de qualité reconnu
par le ministère français de
l’éducation nationale.

Une école engagée dans la
modernité qui propose à ses
élèves le capital culturel garant de
leur avenir : grâce à un enseigne-
ment pluriculturel et à l’adaptation
de l’établissement aux sujétions
locales, l’élève a la possibilité, à
tout moment, de choisir le sys-
tème éducatif français ou local.

Un enseignement pluri-
lingue permet aux élèves l’ap-
prentissage précoce de leur
langue maternelle, du français
et de l’anglais.

Une école respectueuse
de la liberté de conscience et
des cultures de chacun. Elle
accueille dans chacun de ses
établissements les enfants de
toute nationalité, de toute cul-

ture et confession dans un
esprit de dialogue et de com-
préhension mutuelle.

Une école pour un monde
solidaire, au service de la paix.
Engagée sur le terrain où l’école
est menacée, où les élèves ne
bénéficient pas des meilleures
conditions d’enseignement, la
Mission laïque s’investit dans
des opérations de solidarité et
de coopération avec les sys-
tèmes éducatifs étrangers.

Un réseau dynamique d’écoles
au service des entreprises pour
favoriser la mobilité internationale.
Le réseau d’écoles d’entreprise de
la Mission laïque française garan-
tit la continuité scolaire aux familles
expatriées tout en leur offrant l’en-
richissement d’un autre environ-
nement culturel.

Les chefs
d’établissement

Tous les chefs d’établisse-
ment et adjoints sont des per-
sonnels détachés du ministère
français de l’éducation nationale.

Pour l’heure, la MLF dispose
de plus de 30 postes de chefs
d’établissement et adjoints.

Les vacances de poste font
l’objet de parution au BOEN. Les
modalités sont les suivantes :
• En ce qui concerne les éta-
blissements conventionnés, les
agents présentent un dossier de
candidature auprès de l’AEFE dont
ils envoient copie à la MLF et sont
recrutés, à l’issue d’un entretien
et après avis de la MLF, sous le
statut de personnel expatrié.
• En ce qui concerne les éta-
blissements autofinancés, les
agents font acte de candidature
auprès du service des ressources
humaines de la MLF et sont
recrutés à l’issue d’un entretien,
sur un contrat d’un an renouve-
lable. Ils perçoivent une rémuné-
ration calculée selon les règles
françaises et augmentée d’une
indemnité variable selon le pays
d’affectation.

Mission laïque française
Un siècle au service de l’éducation dans le monde.

Un enseignement de qualité respectueux de la liberté de conscience
et de la diversité culturelle.
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