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AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE 

Section consulaire 

Rédacteur : Christian FURCERI      Zagreb, le 19 avril 2018 

 
 

Procès-Verbal du 
Premier Conseil consulaire des Bourses scolaires 2018 de Zagreb réuni le 18 avril 2018 

 
 
 

Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 
 
- M. Philippe MEUNIER, Ambassadeur de France, Président du conseil consulaire ; 
- Mme Florence NIGRON DAUTOVIC, Conseillère consulaire ; 
 
Membres désignés : 
 
- M. Guillaume COLIN, Conseiller culturel ; 
- M. Cédric CROSNIER, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Professeur des écoles ; 
- M. Fabrice DUDA, Représentant des parents d'élèves ; 
- Mme Catherine FRONSACQ, Directrice de l’Ecole française de Zagreb ; 
- Mme Marie-Josseline KANTARCI, Représentante des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, Professeur ; 
- Mme Gordana MOREL, Représentante des parents d'élèves ; 
 
Experts : 
 
- M. Christian FURCERI, Consul (non président du CCB) ; 
- Mme Anne FERON,  Présidente du comité de gestion de l’Ecole française de Zagreb ; 
- M. Eric CHAMPIER, Adjoint du consul, agent consulaire en charge du dossier des bourses scolaires. 

 
 
 
Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants : 
 
- Ordre du jour ; 
- Eléments du barème ; 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire ; 
- Liste des demandes. 
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I) Décisions de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) relatives aux 
propositions du Second Conseil Consulaire des bourses scolaires 2017 :  

 
Le second Conseil Consulaire des bourses scolaires 2017 de Zagreb avait examiné 2 dossiers, émanant de 

2 familles, qui contenaient  3 premières demandes tardives de bourse scolaire (3 enfants concernés). Le 
Conseil avait formulé 3 propositions d’attribution. Une demande de révision a été retirée par la famille avant 
examen par le Conseil. 

 
La seconde Commission Nationale des Bourses (CNB) 2017 a entériné la totalité de ses 

propositions. 
 
Le montant total des bourses attribuées après la seconde CNB 2017 est de 140 709 euros. 
 
 
 
II) Instructions de cadrage, considérations générales, barèmes et tarifs : 
 
1 – Confidentialité des débats : 
 
Tous les membres du conseil consulaire s'engagent formellement et solennellement à respecter le 

principe de confidentialité des débats.  
 
Le président peut demander à l’Agence d’exclure de l’instance tout membre qui n'aura pas 

respecté cette règle essentielle. 
 
 
2 – Règles de fonctionnement du Conseil Consulaire des bourses scolaires : 
 
Lorsque des membres  du Conseil déposent eux-mêmes des demandes de bourses, l'examen de leur 

dossier se fait hors de leur présence.  
 
Tout membre de droit ou désigné peut demander au président qu’il soit procédé à un vote. Cependant, 

aucun vote ne peut avoir pour objet la remise en cause des dispositions réglementaires fixées par 
l’instruction générale ou les orientations de cadrage de la campagne des bourses arrêtées par l’AEFE.  

 
 
3 – Paramètres économiques : 
 
TAUX DE CHANGE APPLIQUE POUR LES CALCULS : 
 
Conformément au point 2.9 page 12 de l’instruction générale de ?, le taux de chancellerie à retenir est 

celui en vigueur au 16 septembre 2017, soit 0,135 EUR pour 1 HRK. 
 
 
4 – Qu’est-ce que le barème ?  
 
Le barème d'attribution des bourses repose sur les notions suivantes :  
 
a) TYPE DES REVENUS : BRUTS (Rb) : 
 
Les revenus annuels à considérer dans l’instruction des dossiers de demande de bourses scolaires 

sont les revenus bruts, c'est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit.  
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Tous les revenus sont pris en compte quelle que soit leur nature et leur lieu de perception et 
indépendamment du fait qu’ils soient imposables ou pas : salaires, traitements, primes, indemnités, 
prestations sociales (allocations CCPAS), retraites, revenus des capitaux mobiliers, revenus fonciers, 
revenus non salariaux tirés à titre personnel d’une activité libérale ou commerciale, rentes, pensions 
alimentaires, aide familiale, etc. 

 
 
b) POINTS DE CHARGE : 
 
Les revenus bruts des familles sont diminués ou majorés d’un certain nombre de dépenses ou 

d’avantages spécifiques appelés "points de charge". 
 
Points de charge venant en déduction des revenus (charges) : 
 
- Impôts : impôt sur le revenu uniquement ; 
- Charges sociales : cotisations sociales obligatoires : retraite, assurance chômage, assurance maladie, 

CSG, CRDS ; 
- Pension alimentaire due : montant pris en compte sur production des pièces justifiant du versement 

effectif de la pension alimentaire ; 
 
Points de charge venant en augmentation des revenus (avantages) : 
 
- Logement gratuit mis à la disposition par l’employeur : valeur locative annuelle du logement déclaré par 

l’employeur. Ce point de charge ne s'applique pas aux demandeurs hébergés gratuitement par 
d’autres membres de leur famille ;  

- Voiture de fonction : coût d'amortissement annuel d’une voiture de même catégorie dans le pays. Il doit 
être égal à la valeur d’achat d’un véhicule neuf de catégorie moyenne divisée par 7 (nombre d’années de vie 
théorique d’un véhicule) ; 

- Pension alimentaire à recevoir : montant fixé dans le jugement de divorce ; 
- Revenus mobiliers / immobiliers : revenus bruts.  
 
Le revenu brut diminué ou augmenté des seuls points de charge réglementaires fixés ci-dessus est 

appelé revenu net (Rn) de la famille. 
 
 
c) REVENU ANNUEL DE REFERENCE (R) :  
 
Le revenu de référence (R) correspond au revenu net (Rn) après déduction des Frais de scolarité (Fs).  
 

R = Rn – Fs 
 

N.B. : seuls les frais de scolarité annuels (S), les frais d’inscription annuelle (SA) et les frais de 
première inscription (S1) sont pris en compte dans le calcul de la quotité théorique de bourse.  

 
 
d) NOMBRE DE PARTS DE LA FAMILLE : 
 
P est le nombre de parts associées à la taille de la famille (2,5 parts pour un couple avec un enfant, 2 parts 

pour un parent seul avec un enfant, 0,5 part par enfant supplémentaire) ; un enfant handicapé apporte une 
demi-part supplémentaire. 

 
e) QUOTIENT FAMILIAL (Q) : 
 
Il est égal au revenu de référence de la famille (R) divisé par le nombre de parts (P).  
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f) QUOTIENT FAMILIAL PONDERE (Qp) : 
 
Le quotient familial des familles est pondéré par :  
 
- l’indice parité de pouvoir d’achat (IPA ) correspondant à la ville de localisation du poste diplomatique 

ou consulaire, indiqué au poste par l’Agence. Il est de 74 pour Zagreb depuis 2017 (73 en 2016) ; 
- le taux de chancellerie (tx) retenu pour convertir en Euro : 0,135 euros pour 1 Kuna, 
 
selon la formule suivante : Qp = Q*tx*(100/IPA). 
 
 
g) QUOTIENT MAXIMAL (QMAX) : 
 
Ce quotient correspond au seuil au-delà duquel aucune bourse n’est accordée (hors barème 

revenus). Il est fixé à 21 000 €.  
 
Le seuil en deçà duquel une quotité de bourse de 100 % est attribuée est égal à un septième du quotient 

maximal (1/7ème de Qmax). Il est donc fixé à 3 000 €.  
 
Si le quotient de la famille est compris entre ces deux valeurs, la quotité théorique partielle de bourse 

est calculée selon la formule suivante :  
 

[1-{(Qp-3000)/(21000-3000)}]*100 
 
 
h) CONTRIBUTION PROGRESSIVE DE SOLIDARITE (Cps) : 
 
Un abattement en points de quotité est appliqué sur la quotité théorique obtenue. Cette contribution 

progressive de solidarité est arrêtée par l’Agence au début de chaque campagne. Elle est destinée à contenir 
le montant total des propositions formulées par les conseils consulaires dans la limite des moyens 
budgétaires alloués à la campagne scolaire considérée. Elle est égale à deux points actuellement.  

 
N.B. : la contribution progressive de solidarité n’est pas appliquée aux familles dont la quotité théorique 

est égale à 100%. Elle est minorée pour les familles dont la quotité théorique se situe entre 80 et 99% selon 
la formule:  

 
[1-{(Q-80)/(100-80)}]*Cps 

 
 
4 – Explication sur la méthode de calcul des bourses :  
 
La stricte application du barème permet de déterminer un taux de couverture des frais de scolarité (Fs), 

exprimé en pourcentage, appelé quotité théorique. Le calcul qui mène à sa détermination est le suivant :  
 

Quotité théorique de bourse = [1-{(Qp-3000)/(21000-3000)}]*100 
 
Soit, plus simplement : 
 

Quotité théorique de bourse = [1-{(Qp-3000)/(18000)}]*100 
Autrement dit, si le quotient familial pondéré est inférieur ou égal à 3 000 euros, la famille a droit à 

une quotité théorique de bourse de 100%. Si en revanche, le quotient familial pondéré est supérieur 
ou égal à 21 000 euros, la quotité théorique de bourse est de 0. 
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La quotité exprime en pourcentage la part des frais de scolarité prise en charge par l’A.E.F.E au 
titre des bourses.  

 
Exemple : 

 

  
Paramètres 
propres au 

pays 

Paramètres liés  la 
situation de la famille 

En monnaie 
d'appel des frais 

de scolarité 
(Kunas) 

Revenus bruts (ressources brutes + 
avantages) Rb 

    
160.000  = (140.000 + 

20.000) 

Revenus nets (Rb – charges) Rn     
130.000  = (160.000 - 

30.000 d'impôts et 
charges sociales) 

Frais de scolarité réels ou plafonnés (S, 
SA et S1) avant toute déduction 
(abattement ou exonération) Fs 

    33.000 

Revenu de référence R = Rn - Fs     97.000 

Nombre de parts de la famille P (exemple 
: famille biparentale 1 enfant) 

    2,5 

Quotient familial Q = R/P     38.800 

En Euros 

Quotient familial converti en euros sur la 
base du taux de chancellerie retenu Tx 

(0,132) : Q*Tx 
    5.121,60 

Indice parité de pouvoir d’achat (coût vie 
et logement) IPA  (base 100 = Paris) 

  74 
  

Quotient pondéré Qp=Q*Tx*(100/IPA)     6.921,08 

Qmax/7  3000     

Quotient maximum Qmax  21000     

Quotité théorique de bourse = [1-{(Qp-3000)/(18000)}]*100 78,21% 

Contribution progressive de solidarité  2 points 

Quotité après contribution 76,21% 

Montant de la bourse en monnaie locale après contribution 25.151,35 Kunas 
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N. B. :  
 
Prise en compte du patrimoine:  
 
- Patrimoine mobilier : le seuil d’exclusion du dispositif lié à la détention d’un patrimoine mobilier est 

fixé à 100.000 euros ;  
 
- Patrimoine immobilier : tout patrimoine immobilier personnel, dont la valeur acquise (valeur d’achat 

diminuée du montant des emprunts restant à rembourser) est supérieure ou égale au seuil d’exclusion fixé 
pour le poste (200.000 € à Zagreb) place normalement la famille hors barème. C’est la valeur totale des 
biens immobiliers détenus qui doit être appréciée quels que soient leur localisation et leur type, valeur au-
delà de laquelle toute attribution de bourse est considérée inutile.  

 
En clair, tout demandeur dont le patrimoine mobilier est supérieur à 100.000 euros (757.575,75 Kunas) 

ou dont le patrimoine immobilier est supérieur à 200.000 euros (1.515.151,52 Kunas) se voit attribuer 
automatiquement une quotité de 0%. 

 
 
 
 
III) Etude des dossiers de bourses scolaires : 
 
1 - Rôle du Premier Conseil Consulaire des Bourses Scolaires : 
 
Sur la base des dossiers instruits par l’Ambassade et dans la limite de l’enveloppe limitative définie, le 

premier conseil consulaire examine les dossiers de demande de bourses, et fait des propositions à l'Agence 
pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) qui décide de l'attribution définitive des bourses après 
avis d'une commission nationale 

 
Le premier conseil consulaire (CCB1) doit examiner toutes les demandes de renouvellement de 

bourses pour les familles déjà installées dans la circonscription et les premières demandes émanant de 
familles déjà installées ou nouvellement installées dans la circonscription. 

 
A ce stade, le CCB1 peut proposer les demandes de bourses à l’AEFE : 
- Avec avis favorable ; 
- A l’ajournement en second CCB (demande incomplète ou douteuse) ; 
- Au rejet. 
 
 
 
2 – Demandes reçues au titre du Premier Conseil Consulaire des Bourses Scolaires : 
 
La section consulaire a reçu, au titre du Premier Conseil Consulaire des Bourses Scolaires 2018, 20 

dossiers contenant : 
• 1 seule nouvelle demande, émanant de 1 famille (1 enfant concerné) ; 
• 27 demandes de renouvellement, émanant de 19 familles (27 enfants concernés). 
 
Le montant définitif de l’enveloppe allouée au conseil consulaire de Zagreb pour l’ensemble de la 

campagne a été fixé à 158.000 euros. A remarquer que l’ensemble des demandes obtenant une quotité 
de bourses (y compris les dossiers à ajourner) représentent 157.498,76 euros. La différence entre 2017 
et 2018 est due en partie à l’augmentation des tarifs scolaires. 
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A) Nouvelles demandes : 
 
Un seul dossier complet à rejeter : 
 
Au  vu des ressources de la famille, la quotité théorique est de 0%. Cette demande est donc à rejeter car 

hors barème (revenus trop importants). 
 
 
 
B) Demandes de renouvellement : 
 
Toutes les dossiers de renouvellement obtiennent une quotité de bourse et sont proposées pour accord. 
 
En particulier : 
 
- 10 familles sur 19 obtiennent une quotité de 100% ; 
- 8 familles obtiennent une quotité comprise entre 50 et 93% ; 
- 1 famille obtient une quotité de 8 %. 
 
 
 
Avertissement : il s’agit uniquement de propositions, seule la Commission Nationale des Bourses, 

qui siégera à Paris en juin 2018, prendra une décision définitive au sujet de ces dossiers. 
 
 
 

Ce PV est approuvé par tous les membres participants./. 


