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Vu l'accord culturel signé entre te gouvernement de la République française et le gouvernement du Laosdu 21109/1990;
Vu les articles L.452-1 àL.452-10 et R.451-1 àD.452-11 du code de l'Éducation ;Vu le décret n" 2oO2-22 du  janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels
des établissements d'enseignement français à l,étranger ;
V-u 13 charte pour l'enseignèment françaii à l'étrangeiadàptée par le conseil d'administration de I,AEFE le10 décembre2007,
Vu la délibération n' 03/2015 du 24t03t2015 du conseil d'administration de I,AEFE relative à laconvention-type proposée aux établissements ;vu les circulaires AEFE 2551 et 2552 du zo iuitlet 2001 et la circulaire AEFE 21gg du 21 septembre 2010relatives aux personnels de recrutement local dans les établissements d'enseignement français àl'étranger gérés directement par l'AEFE ou conventionnés avec I,AEFE ;vu la circulaire AEFE 2261 du 23 septembre 2014 relative à l'organisation et au fonctionnement desinstances dans les établissements d'enieig-nement rrançais à l'étranger relevant de IAEFE ;vu les statuts du Lycee français Josué-Hoffet de vientiaïe

Entre

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par Mme claudine Ledoux,Ambassadrice de France au Laos
ci-après dénommée AEFE

et

t'association des parents d'élèves en charge de la gestion du Lycée français Josué-Hoffet, représentéepar sa Présidente Mme Vilayvanh Lefebvre
ci-après dénommée l'organisme gestionnaire.

ll est amâté et convenu ce qui suit :

Article 1

DISPOSITIONS COMMUNES

L'organisme gestionnaire est une association à but non lucratif dont les statuts joints en annexe ont étédéposés auprès de Ia pÉfecture de police de Paris rc zùntz003 et dont le siège social est domicilié àI'ANEFE, 28 rue de châteaudun, z'soog raris .L;ortrnirr" gestionnaire, assure la gestion du Lycéefrançais Josué-Hoffet, dont il est juridiquement responéable, notamment au regard de Ia législation locale.

CONVENTION
en vue d'associer le lycée français Josué-Hoffet

(Laos), de droit local à l'exercice de la mission de
dévolue à l'Agence pour l'enseignement français

de Vientiane
service public
à l'étranger.
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Dans le cadre de la présente convention, préalablement à leur approbation par son assemblée générale,
I'organisme gestionnaire s'engage à transmettre à I'Agence toute modification de ses statuts.

L'Agence s'engage, en retour, à transmettre à l'organisme gestionnaire toute modification de ses
missions.
Les parties déclarent qu'à leur connaissance, la présente convention s'applique dans le respect du droit
du pays dans lequel se situe l'établissement.

Article 2

La présente convention s'applique à l'ensemble des classes de l'établissement, homologuées par le
Ministère français de l'Education Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Article 3

L'enseignement dispensé dans l'établissement concemé par la présente convention est conforme aux
programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicabtes en France aux
établissements d'enseignement public. ll est entendu que l'établÈsement peut'apporter aux dispositions
ci-dessus des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles sbxercent
ses- activités et pour renforcer sa coopération avec le système éducatif du pays d'implantation. Ces
aménagements doivent être proposés en accord avec le poéte diplomatique et être âpprouves par I'AEFE.
L'établissement est ouvert aux élèves de nationalité française rèsidant hors de France et aux élèves de
nationalité étrangère. ll prépare aux examens et diplômes français.

L'établissement respecte les dispositions du code de l'Éducation susvisées, les orientations définies
conjointement par le IMinistre français des Affaires Étrangères et du Développement lnternational et le
Ministre français de l'Education Nationale, de l'Enseignemlnt Supérieur et de la Recherche ainsi que les
dispositions du Plan d'Orientation Stratégique de I,AEFE.

Avant chaque rentrée scolaire, l'établissement transmet à I'AEFE, sous couvert de l'ambassadeur de
France et après avis du conseil d'établissement, la structure pédagogique de l'établissement, notamment
les effectifs par classe et par option, les séries du baccalauréat tËniais préparées ainsi que les langues
vivantes ou anciennes et les options proposées.

Article 4

Le bon fonctionnement de l'établissement repose sur le respect des attributions et fonctions de chaquepartie dans le cadre de la répartition des responsabilités définies par la présente convention et celui d,unegouvernance partagée.

L'Agence met à la disposition de l'organisme gestionnaire son expertise en matière de gestion et debonne gouvernance. Les missions diligentées à cet effet font l'objbt d'une restitution auprès du poste
diplomatique, de I'organisme gestionnaire et du chef d,établissement

L'organisme gestionnaire associe à ses instances délibératives au moins un représentant du poste
diplomatique, le chef d'établissement, le directeur administratif et financier de l'établissement et ledirecteur du primaire. ll veille à l'information régulière des associations de parents d,élèvesreprésentatives.

En complément des-obligations que lui impose la réglementation locale, l'organisrne gestionnaire présente
chaque année à I'AEFE, selon les règles de la com[tabilité. publique françaËe reprisès dans un fôrmulaire
numérique fourni par l'Agence, sous couvert de l'ambassadeur d'e Franie, les documents financiers, telsque le budget prévisionnel de l'étabtissement et le compte financier de ciraque exercice, exigés par lesstatuts de l'organisme gestionnaire.
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Le compte financier présenté à I'AEFE est établi à partir des états financiers certifiés par un cabinet
d'expertise comptable et approuvés par les instances délibératives de l'organisme gestionnaire.
L'organisme gestionnaire présente, à t'ambassadeur de France ou à I'AEFE, de sa propre init-iative ou à la
demande, les pièces justificatives dont la production est jugée utile.

L'organisme gestionnaire accepte que I'AEFE et les ministères compétents, notamment le Ministère
français des Affaires Etrangères et du Développement lnternational, le'Ministère français dei;Éducation
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Ministère français dés Finances et des
Comptes publics, procèdent aux contrôles et inspections de l'établissement et i'engage à en faciliter le
déroulement.

Articte 5

L'AEFE nomme le chef d'établissement qu'elle rémunère, en fonction d'un profil défini en concertation
avec le poste diplomatique et I'organisme gestionnaire.

Le chef d'établissement assume l'entière responsabilité de l'organisation et du fonctionnementpédagogiques, ainsi que de la vie scolaire de l'établissement. En lien àvec les corps d,inspection, il est legarant de la conformité des enseignements avec les règles de I'homologation.

Le chef d'établissement assure par délégation de t'organisme gestionnaire le bon fonctionnement del'établissement sur le plan matéiiel, humâin, immobilieî et finan-cier. ll est associé de façon étroite etpermanente à la gestion de l'établissement et fournit toutes les informations nécessaires à l,organismegestionnaire' Par ailleurs il assiste aux réunions des instances délibératives de ce dernier. La nature etl'étendue des délégations de signature en matière de gestion accordées par l'organisme gestionnaire auchef d'établissement nommé et rémunéré par I'AÉFE, sont precisées par écrit par l,organismegestionnaire, en accord avec I'AEFE, et sonf communiquées aux intéressés et à l,ambassadeur deFrance' Les principes notamment de vâlidation et de conirôle, qui prévalent a 
"u. 

délégations figurentdans les dispositions particulières de la présente convention, étant entendu q* ."ttË oàrààation oesignature n'entraîne pas transfert de responsabilités.

Le chef d'établissement a autorité sur tous les personnels de l'établissement, dont il assure l'évaluationadministrative' ll propose à l'organisme gestionàaire le recrutement des personnels visés à l,article 7 ci-après' dans le cadre du tableau des emplois tel que déJiai par l'organisme gestionnaire avec lui et dans lerespect de l'homologation. ll propose les mesures ae gLsiion danJle domai-ne des ressources humaines.

Article 6

L'AEFE nomme les autres personnels expatriés et les personners résidents, qu,elle rémunère, aprèsconsultation des instances consultatives paritaires centiales 
. 
pour res àxpatriés, ou locales pour lesrésidents, constituées auprès d'elle. Ces. personnets sont, pour l'exercice de ieur mission dans les niveauxhomologués et pendant toute la durée dè "tt" *i..i*,'plr"e* sous lbuiorite ou chef d,établissement etde I'ambassadeur de France, représentant l,AEFE.

Article 7

Les décisions relatives au recrutement et à la gestion administrative des contrats des personnels recrutésIocalement sont du ressort de I'organisme gesttbnnaire en sa qualité d,emptoyeur.

ces personnels rémunérés par l'établissement bénéficient d'un contrat de travait écrit, signé par leprésident de- l'organisme gestionnaire et par tes intéresrer.- ô" ;;;i;;i àit et.oli conformémenr auxprincipes définis dans les circulaires AEËE 0". àolrirràt zoor et 2l sàfiemnre 2010 ainsi qu,à taréglementation locale du travail.
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L'instance consultative de l'établissement compétente pour l'examen des questions concernant les
personnels de recrutement local doit être saisie, notamment pour le recrutement, les règles de gestion et
la mise en æuvre d'une procédure disciplinaire.

Des représentanis de I'organisme gestionnaire, des personnels et de l'équipe de direction siègent au sein
de cette instance.

Article I
Ïous les membres de la communauté scolaire doivent se conformer aux règles de fonctionnement de
l'établissement et à ses spécificités, dans le respect des attributions de chacuÀ, des lois en vigueur et du
règlement intérieur de l'établissement. Ce règlement intérieur doit être soumis, sous éouvert de
l'ambassadeur de France, à l'agrément de I'AEFE.

En cas de circonstances particulières pouvant mettre en cause ta sécurité des personnes, l'organisme
gestionnaire s'engage à respecter les consignes du poste diplomatique. Le plan particutiei de ,i"" 

"nsécurité (PPMS) de l'établissement élaboré sous l'autorité de I'officier de sécuriié de l'ambassade et
validé par lui doit être présenté aux membres de l'exécutif de t'organisme gestionnaire lors de leur prise
de fonction. ll implique l'ensemble des membres de la communautà scolaire]qui doivent s'y conformer.

Article 9

Conformément à la circulaire susvisée sur l'organisation et le fonctionnement des instances des
établissements d'enseignement français à l'étran§er, l'établissement est notamment doté d,un conseil
d'établissement et d'un conseil d'école dont la composition et les compétences sont conformes aux
dispositions définies par I'AEFE. Le conseil d'établissement, où siègent à"ux ,e*bres de l,organisme
gestionnaire, travaille en étroite coopération avec les instances délibéiatives de ce demier.

Article 10

L'organisme gestionnaire veille au meilleur respect de
parents d'élèves et des organisations représentatives
règlements en vigueur dans le pays.

Article 11

la pratique des
des personnels

activités des associations de
dans le respect des lois et

En raison des missions de service public qui sont confiées à l'établissement, I'AEFE apporte à ce dernierun soutien dont les modalités sont précisèes dans le cadre d'un dialogue de gestion, par des lettres etcirculaires. ce soutien peut notamment prendre la forme :- de l'affectation de personnels, dont etle assume notamment le recrutement et le traitementconformément au décret n'2002-22 du 4 janvie r 2002 (rémunérations principale et accessoire) ;- de missions d'expertise ;- de subventions d'équipement, investissement ou fonctionnement ;- d'actions de formation destinées aux personnels 
,- d'aides financières pour des projets pédagogiques.

L'AEFE met en outre à la disposition de.t'organisme gestionnaire des outils de gestion (guide du bonusage de la convention, conférence d'orientàtion stralégique, etc.). Elle met en æuvre des missionsd'appui et organise notamment des séminaires d'échrng"§ o'e bonnei pratiques et de gouvernance.
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La-contribution globale de l'organisme gestionnaire aux charges de I'AEFE est déterminée chaque année
et fait l'objet d'un accord écrit entre les parties.

Article 13

En cas de résiliation de la présente convention ou de dissolution de l'organisme gestionnaire et dans
l'hypothèse où unep_artie de son patrimoine aurait été acquise au moyen à'rn" aidà spécifiqr" J" ln"ifrançais ou de I'AEFE, cette partie du patrimoine sera dévolue à |a République fiançaiie ou à un
organisme se consacrant à la diffusion de Ia culture et de la langue française, doni ta désignation commebénéficiaire aura recueilli l'agrément du ministre des Affa'ires étràngèies et du ôéveloppement
international de la République française. Cette dévolution pourra, b càs échéant faire l,objLt d,unetransaction financière.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 14

Le Chef d'établissement nommé par I'AEFE bénéficie des délégations suivantes :- dépenses inférieures à 500 $ . le Chef d'établissement peut ordonner la dépense dans la limite descrédits disponibles au chapitre concerné ;- dépenses supérieures à 500 $. le Chef d'établissement approuve la dépense et celle-ci estensuite validée par le trésorier du comité de gestion.

Article 15

Pour réaliser des actions de formation continue des personnels dans le cadre de la mutualisation desmoyens de la zoneAsie Pacifique, le lycée français Joàué-Hoffet verse à l'étabtissement mutualisateur dela zone une participation calculée sür la uaré J* pàrrc"nt"ge de la masse salariale hors coût deremplacement.

La contribution financière de l'établissement à la formation continue des personnels ne peut être inférieureà 1% de la masse salariale.

A ce titre, le lycée français Josué-Hoffet signera un aôcàrd inter-établissement avec le mutualisateur dePékin qui précise le pourcentage, t'assiette et les modalités de versement.

Article 16

La commission de gestion du personnel tocal (CGPL) est présidée par le chef d,établissement.Elle est composéà ou cnàt'à;ÈtrËiËr"rent, du direcieur du primaire, du directeur administratif etfinancier' du Président du comité de Gestion ou oe son représentant et de cinq représentants dupersonnel dont les titulaires appartiennent aux catégories. suivantes : 2 représentants du primaire, 2représentants du secondaire et 1'représentant oes peËonnels administratif ou technique. La cGpL a troismissions.
1- Une mission de recrutement
Les membres de la commission étudient les dossiers des candidats qui postulent à un emploiproposé par l'Établissement. Elle classe les candidatures dans l,ordre décroissant d,intérêt. ceclassement est validé par Ie Président du comité de Gestion ou son représentant. Les postes sont alorsproposés au candidat classé en numéro un, puis au suivant en cas de refus, etc.
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2- Une mission d'accompagnement
Elle est chargée d'organiser I'accompagnement pédagogique ou professionnel du personnel en

contrat local qui en fait la demande ou sur proposition du Chef d'établissement. Elle mobilise les
compétences internes, les compétences locales, ou toute compétence mise à la disposition de
l'Établissement pour élaborer et proposer une action de conseil ou de formation, soit d'ordre
disciplinaire, soit d'ordre général.

Un employé peut bénéficier d'un système de tutorat. Le cas échéant, un (des) bilan(s) sera(seront)
effectué(s) au cours de l'année, avec le tuteur et le chef d'Établissement.

3- Une mission de conciliation
À la demande du Chef d'Établissement ou du Président du Comité de Gestion, cette commisslon

peut être réunie en cas de conflit eVou désaccord entre l'établissement et I'un de ses employés, en sa
présence et éventuellement celle du représentant du personnel. ll ne peut être mis fin au càntrat d'un
employé sans que cette commission soit réunie, et ait formulé un avis. Si I'employé concerné est un
membre de la CGPL, un suppléant siège à sa place.

La présente convention remplace la convention précédente du 15 février 2OO2
Elle entre en vigueur le 1er septembre 2016
Elle est conclue pour une durée de 5 ans durant laquelle elle peut être dénoncée par chacune des parties
par lettre, sous couvert du poste diplomatique, à échéance d'une année scolaire, avec un préavis de
douze mois.
Elle est expressément renouvelable par voie d,avenant.

Faitàvientiane btJ"l.01-.:12016, en deux exemptaires.

Pour l'Agence pour I'enseignement
Français à l'étranger

Mad

Ambassad de France
à

La Présidente élue du comité
de gestion du lycée français
Josué-Hoffet


