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Le 20 janvier 2021 

 
 

Monsieur Olivier Brochet,  
Directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger,  

 
En Copie 

Monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
Madame Hélène Conway, Vice-Présidente du Sénat, Sénatrice en charge des Français de 

l’Étranger 
Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État chargé des Français de l’Étranger,  

Monsieur François Courant, conseiller chargé des Français de l’Étranger,  
Monsieur Jean-Michel Casa, Son excellence l’Ambassadeur de France en Espagne,  

Madame Anne Louyot, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle,  
Monsieur Olivier Ramadour, Consul Général de Barcelone, 

Monsieur Jean-Yves Lecomte, Sénateur des Français de l’Étranger,  
Madame Samantha Cazebonne, Députée des Français de l’Étranger, 

Monsieur Renaud Leberre, conseiller consulaire et élu à l’Assemblée des Français de l’Étranger,  
Monsieur Philippe Lods, chef de secteur Europe à l’AEFE, 

   Monsieur Jean-Paul Rebaud, Directeur Général de la Mission Laïque Française,  
Monsieur Jean Bastianelli, Proviseur du Lycée Français de Barcelone, 

 

 
MORATOIRE SUR LES AUGMENTATIONS 

DES COÛTS DE SCOLARITE DES LYCEES FRANÇAIS D’ESPAGNE 

 
 
Cher Monsieur,  
 
Tout d’abord, nous tenons évidemment à vous souhaiter la meilleure année possible 
pour 2021.  
 
Nous vous réitérons notre soutien pour consolider et développer notre réseau des 
Établissements Français de l’Étranger et en particulier les Lycées français d’Espagne.  
 
Nous sommes pleinement conscients des efforts déjà consentis par l’État français et 
ses opérateurs pour soutenir son réseau, ses établissements comme les familles 
françaises ou non qui le composent.  
 
Ceci étant posé, l’Espagne est cependant un cas spécifique. L’économie espagnole 
connaît la plus importante chute de PIB (de +2 en 2019 à -11,4% en 2020) des pays de 
la zone euro. 
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En 2020, le PIB par habitant a baissé de 546 euros pour retourner au niveau de 2015 ; 
les frais de scolarité, par exemple au Lycée français de Barcelone, ont, eux, connu une 
augmentation de 644 € en moyenne sur tous les niveaux entre 2015/2016 et 
2020/2021.  
 
L’OCDE a donc désigné l'Espagne comme étant le pays le plus impacté par la récession 
de tous les pays développés. Ainsi, l’Espagne vit, depuis un an, en déflation (-0,5%).  
 
Or, vous avez affirmé de manière fort cohérente et équitable que les frais de scolarité 
doivent suivre l’inflation des zones d’implantation des lycées concernés.  
 
Il en découle donc que les lycées de la zone Espagne ne peuvent se voir appliquer une 
quelconque augmentation pour cette année. Nous, Associations des parents d’élèves 
des Lycées français d’Espagne, dite FAPALFE, nous ne pouvons que relever qu’elles 
seraient injustes pour nos familles.  
 
Nous sommes conscients qu’il ne serait pas pertinent d’appauvrir nos établissements 
par une baisse des frais de scolarité au moment où ceux-ci doivent affronter une baisse 
de leurs effectifs et des dépenses supplémentaires liées au COVID.  
 
Aussi, soucieux de vous proposer un compromis juste et économiquement viable, 
visant l'équité envers nos familles, nous vous demandons, que le coût de la scolarité 
(frais de scolarité, frais d’inscription, frais de restauration, etc.) des élèves des lycées 
français en Espagne connaisse, à tout le moins, une stabilité et que les augmentations 
en discussion dans les différents établissements d’Espagne fassent l’objet d’un 
moratoire dès à présent.  
 
Je vous prie, cher Monsieur, d’accepter mes salutations les plus respectueuses et nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
 
 
Pour la FAPALFE, Jean-Nicolas Pagnoux, 
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Pour l’APE Lycée français de Barcelone, sa présidente Hélène Monard Leroy, 
Pour l'APE Lycée français de Valencia, sa présidente Sandrine Connan, 
Pour l’APE du Lycée français d’Alicante, sa Présidente Sigolène Descazeaud, 
Pour l’APE du Lycée français Molière de Zaragosse, sa Vice-présidente Chelo Guzmán 
Cordellat, 
Pour l’APE du Lycée Français de Madrid, sa présidente Julie Fevre, 
Pour l’APE du Lycée français international Molière de Villanueva de la Cañada 
(Madrid), sa Présidente Carolina Del campo, 
Pour l’APE du Lycée Français de Malaga, son Président Jean François Garozzo, 
Pour l’APE du Lycée Bel Air (AFELBA) – Sant Pere de Ribes (Barcelone), sa Vice-
Présidente Hélène Rufat, 
Pour l’APE du Lycée Français de Valladolid, sa Présidente Maria Luisa De Pedro, 
Pour l’APE du Lycée Français de Murcie, sa Présidente Gemma García,  

Pour l’APE du Lycée Français de Séville, sa présidente Karima Dendani, 
Pour l’APE du Lycée Français International Jules Verne de Tenerife, Annick Verdejo pour 
Candy Galvan - Présidente de l'AMPA Jules Verne, 
Pour l’APE du Lycée Français de Bilbao, sa Vice-présidente Tania Ferré. 
 

 
 
 
 
 


