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Frédéric Petit 

Député des Français établis à l’étranger 
 Allemagne, Europe centrale et Balkans 

126 rue de l’Université - 75355 – Paris 07SP 
 

 
Monsieur Olivier Brochet 

Directeur général 
Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

23 place de Catalogne 
75 014 Paris 

 
Paris, le 16 novembre 2021 

 
 
 
Objet : Prise en compte de la situation des élèves de classes terminales du lycée français de Varsovie. 

 
 

Monsieur le Directeur,  
 
Je tenais tout d’abord à vous féliciter pour le bon déroulement de cette nouvelle rentrée scolaire. Au 1er 
septembre 2021, aucune fermeture définitive d’établissement n’a été déplorée ce qui montre la force de 
notre réseau qui a su s’adapter et faire face à cette crise sanitaire.  
 
La semaine dernière, lors d’une visite au lycée français de Varsovie, parents et direction m’ont fait part 
de leurs inquiétudes quant à la récente fermeture des classes de terminales. La mise en place de 
l’enseignement à distance fonctionne correctement mais ne peut remplacer un enseignement en 
présentiel qui permet de contrôler plus régulièrement le niveau de compétence des étudiants. Les parents 
et le personnel de direction craignent donc que ce changement d’apprentissage impacte la qualité de 
reconnaissance de leur diplôme de fin d’année. 
 
Au vue de la situation épidémique en Europe centrale et orientale, ainsi qu’en Allemagne et en Autriche, 
d’autres classes pourraient être susceptibles de fermer. Avec la nouvelle réforme du baccalauréat qui 
donne une plus grande importance au contrôle continu, il est nécessaire de s’assurer que le baccalauréat 
des élèves des lycées français à l’étranger ait la même valeur que celui obtenu en France. 
 
L’écart entre le déroulement de l’année scolaire en France et le déroulement de l’année scolaire dans les 
lycées français à l’étranger risque d’augmenter : la stratégie déterminée que nous avons assumée en 
France pour le maintien des écoles n’a pas connu d’équivalent en Europe, et nos lycées français suivent 
les consignes locales… 
 
Par conséquent, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’indiquer ce qui est prévu pour tenir 
compte de la situation des élèves de terminales du réseau impactés par la fermeture de leurs classes au 
cours de l’année.  
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mes 
salutations les meilleures.         

 
 
 
Frédéric Petit 


