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Bienvenue sur

AGORA Monde !
Se connecter avec le monde entier

agora-aefe.fr

https://agora-aefe.fr


L’Agence  pour  l’Enseignement Français à l’Étranger est un 
établissement public national placé sous la tutelle du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères. 

Elle est en charge de piloter et d’animer le réseau des lycées 
français du monde. 
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En  chiffres 

Olivier
BROCHET

Partages d'expériences,  témoignages sur les parcours 
étudiants et l ’entrée dans la vie active.  AGORA Monde 
est l’outil collaboratif en ligne développé par l’AEFE qui 
participe à la construction des projets d'orientation de nos 
lycéens. 

Grâce à la plateforme AGORA Monde, les élèves peuvent 
aussi participer au programme d’échanges scolaires ADN-
AEFE pour découvrir et expérimenter la richesse et la 
diversité notre beau réseau qui rassemble plus de 500 
établissements dans le monde entier.

Directeur de l’AEFE
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La plateforme AGORA Monde a pour objectif de mettre en 
relation les lycéens et les anciens élèves du réseau AEFE, afin 
d’échanger sur leur orientation post-bac et sur la vie étudiante.

c’est  ? 

Une plateforme dU réseaU aefe
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Vidéos

Retrouvez notre vidéo 
de présentation

utilisateurs
122 000

https://www.youtube.com/watch?v=yXyBT9p1z6g
https://www.youtube.com/watch?v=yXyBT9p1z6g


 85
pays

166
établissements

En 2019-2020

c’est  ? 

ADN-AEFE est  le premier programme d’échanges 
scolaires intégralement informatisé et déployé à échelle 
mondiale. 

Il permet aux élèves de seconde des lycées français du 
monde et de France d’effectuer un échange durant leur 
année scolaire dans un autre établissement participant.

ADN-AEFE



 

ADN Carbone 0 et

Classes sans frontière : apprendre en réseau 

ADN Carbone 0 est un programme d’échanges scolaires qui ne nécessite pas de 
déplacement d’élèves. Son principe est de mettre en contact des enseignants et leurs 
classes de troisième, issus d’établissements du réseau d'enseignement français à 
l'étranger, pour développer et construire ensemble un projet pédagogique commun.
L’objectif de ce programme est interculturel et éco-citoyen. En effet, ADN Carbone 0 
invite également les classes participantes à la mobilisation sur des actions éco-citoyennes 
en lien avec la réduction des émissions carbone. 

En 2021-2022, le programme a été décliné pour les classes de CM1 et/ou CM2 de 24 
établissements pilotes du réseau et se nomme ADN Carbone 0 Junior.
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ADN Carbone 0
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Mariane

QUestion élève 

mia

Xavier

andrée

Ta réponse 

noMs, MoTs-clés

lycée Français du KoweïT

doMaines d'éTudes

Collégien

lyCéen

AnCien élève

pays, ville

Zone

ÉTablisseMenT

lycée Français bonaparTe - doha

universiTé de sTrasbourg

Mariane

ThoMas
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Tous les profils

DES ÉCHANGES ENTRE
lyceens et anciens eleves...

lycée Franco-hondurien

alicia

Ta réponse 

souMeTTre Ma quesTion

écrire Ta quesTion à ...

Annuaire
ChatForum

commenter les profils !

“mes étUdes” orientation post-bac

"d’ici à là-bas" vie étudiante

Vidéos

https://youtu.be/dGjiHDGMBY8
https://youtu.be/GqgL5YPCuQg
https://youtu.be/dGjiHDGMBY8
https://youtu.be/GqgL5YPCuQg


AGORA MONDE, 
UN RÉSEAU D’ENTRAIDE

Avez-vous des avis ou conseils à me donner 
concernant la vie étudiante en Prépa/CPGE ? 
Comment gérer son temps ? Comment s'organiser ?

Bonjour Mariane,

La clé de la réussite en prépa est la gestion et l'organisation de son temps de travail : toujours être à jour 
et essayer au maximum de ne pas prendre de retard. Pour cela, tu dois travailler quotidiennement.

Le sommeil est essentiel en CPGE. Tu dois organiser ton temps de manière à travailler suffisamment mais 
aussi pouvoir te reposer pour être attentive et concentrée au cours de la semaine.

L'ambiance au sein même de la CPGE a été, pour ma part, géniale. Être amis avec mes camarades de classe 
a été très important pour le maintien de mon moral. 

Bonne chance et bonne continuation !”

Vraiment merci pour ta réponse très pertinente, 
tes conseils me seront très utiles et je t'en remercie encore !

Mariane

élève de terminale du lycée français 
albert-camus de conakry

ancien élève lycée
pasteur de são paulo

réponse de mariane 

Mehdi

Mariane

Forum de 
discussion !



INFOLETTRES
AGORA MONDE
AGORA Monde diffuse des infolettres à l’ensemble 
des utilisateurs inscrits sur la plateforme, de façon 
ciblée, sur des thématiques variées telles que 
l’actualité Parcoursup, des parcours d’étudiants, 
ou encore des événements accompagnant les 
élèves dans leur choix d'orientation.



LE SALON VIRTUEL D'ORIENTATION
AGORA MONDE AEFE //
Studyrama

Destiné aux lycéens, parents d'élèves et enseignants des 
lycées français du monde, le Salon Virtuel d'Orientation 
AGORA Monde AEFE // Studyrama  est un rendez-vous 
en ligne au cours duquel ces publics peuvent accéder à 
de nombreuses formations de l’enseignement supérieur 
français et suivre en direct et en rediffusion des 
conférences variées.

Il s'agit un temps fort de l’accompagnement à l’orientation 
des élèves du réseau EFE.

22
conférences

5 000
visionnages

des conférences
en direct

6 900 
inscriptions

Edition 
2022



À LA DÉCOUVERTE 
DE NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Une communauté variée nous suit sur les réseaux sociaux : 
lycéens, anciens élèves, parents d'élèves, établissements, ... 

@agora_monde

@adn_aefe
Dédié au programme 
d'échange ADN AEFE

Actualités

Actualités programme ADN-AEFE

Actualités d’AGORA Monde

Actualités du réseau AEFE

Portrait d’anciens élèves dans la vie active
Portraits de l'équipe AGORA Monde
Interviews   

Orientation post-bac

& aussi !

https://www.instagram.com/agora_monde/
https://www.instagram.com/adn_aefe/
https://www.instagram.com/adn_aefe/
https://www.instagram.com/agora_monde/
https://www.instagram.com/adn_aefe/
https://www.facebook.com/agora.aefe/
https://www.linkedin.com/company/35879383/admin/


Actualités d’AGORA Monde

UNE ORGANISATION
MONDIALE Bruno VALÉRY

Directeur du développement 
et de l'accompagnement 

du réseau 
et Référent AGORA Monde

Adeline ROSSELOT-NEUMANN, 
Responsable de la plateforme AGORA Monde
Marion ANDRÉ, Cheffe de Projet ADN-AEFE
Lenna SIRE, Cheffe de Projet AGORA Monde
Mélinda OUSSENI, Cheffe de Projet Communication  
Chloë CHOVINO, Chargée des partenariats 
de visibilité AGORA Monde

AGORA Monde // ADN-AEFE
- Chargés de mission AGORA Monde // ADN-AEFE (4)

17 Coordonnateurs Opérationnels AGORA Monde
5 Gestionnaires de Communauté en Ligne
1 Responsable administrative
≈350 Relais AGORA 
166 Référents ADN-AEFE 



À BIENTÔT SUR AGORA MONDE ! agora-aefe.fr

@agora_monde @adn_aefe @agora.aefe AGORA Monde AEFE

ADN
aefe

contact@agora-aefe.fr

https://agora-aefe.fr
https://www.instagram.com/agora_monde/
https://www.instagram.com/adn_aefe/
https://www.facebook.com/agora.aefe/
https://www.linkedin.com/company/35879383/admin/
https://www.aefe.fr

