Frédéric PETIT
Député des français établis à l’étranger
Allemagne, Europe centrale et Balkans
126 rue de l’Université - 75355 – Paris 07SP

Madame Blanche Leridon
Monsieur Jérôme Teillard
Cabinet Madame Frédérique Vidal
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l' Innovation
21 rue Descartes
Paris

Objet : Parcoursup
Paris, septembre 2020
Madame, Monsieur,
Je vous remercie pour notre entretien du 28 juillet dont je souhaite synthétiser
par écrit les points principaux.
Je suis souvent alerté, je vous le rappelle, par des ressortissants français sur
la difficulté qu’ils rencontrent pour valoriser leur formation et leur expérience
internationale dans Parcoursup quand ils cherchent à faire leurs études en France.
Le propos de notre entretien était de vous interroger sur les possibilités de
valorisation de ces parcours atypiques des élèves français qui vivent à l’étranger par
rapport à leurs camarades scolarisés en France. En effet, les cursus d’excellence
suivis dans le système éducatif du pays d’accueil, qui dans la majorité des cas
impliquent un réel bilinguisme et une forte compétence biculturelle, ne sont pas
suffisamment pris en compte dans Parcoursup :




élèves scolarisés dans le système éducatif du pays d’accueil qui
conduit à un diplôme équivalent du baccalauréat
élèves scolarisés dans le système éducatif du pays d’accueil qui
conduit à un double diplôme baccalauréat / diplôme de fin d’études du
système éducatif du pays d’accueil (Type AbiBac ou autres)
élèves scolarisés dans les Lycées Franco-Allemands

J’ai bien compris que ces critères peuvent être renseignés dans Parcoursup,
mais qu’ils ne sont pas encore compris et ni valorisés à leur juste intérêt par les
organismes d’enseignement supérieur français. J’ai bien compris également que
vous œuvrez en ce sens auprès de vos interlocuteurs de l’enseignement supérieur. Il
me semble néanmoins que cette démarche nécessite d’être intensifiée et que
Parcoursup mette mieux en avant encore la richesse de ces parcours.
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D’avance je vous remercie pour l’attention que vous voudrez bien apporter à
cette demande et pour le retour que vous voudrez bien me faire sur ce dossier.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales
salutations,

Frédéric Petit
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