
 

 

VERSION SUITE A LA VISIO DU 28 MARS 2019 

Convention 
 

en vue d’associer le lycée français international de Hong Kong à 
l’exercice de la mission de service public dévolue à l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger.  
  

 

Vu les articles L.452-1 à L.452-10 et R.451-1 à D.452-11 du code de l’Éducation ;  

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière 

des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger ;  

Vu la charte pour l’enseignement français à l’étranger adoptée par le conseil 

d’administration de l’AEFE le 10 décembre 2007,  

Vu la délibération n° 03/2015 du 24/03/2015 du conseil d’administration de l’AEFE 

relative à la convention-type proposée aux établissements ;  

Vu la circulaire AEFE n°515 du 08 février 2017 relative à la gestion des personnels de 

droit local exerçant dans les établissements d’enseignement français à l’étranger gérés 

directement par l’AEFE ou conventionnés avec l’AEFE ; 

Vu la circulaire AEFE n°1548 du 20 juillet 2017 relative à l’organisation et au 

fonctionnement des instances dans les établissements d’enseignement français à 

l’étranger relevant de l’AEFE ; 

Vu les statuts de la FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL "VICTOR SEGALEN" 

ASSOCIATION LTD ;  

Vu le document « Particulars and Conditions of Exchange » du Gouvernement de Hong 

Kong (SAR) du Land Office No. 4/585172 du 21/0211991 ;  

Vu le document « Particulars and Conditions of Grant by Private Treaty » du 

Gouvernement de Hong Kong (SAR - Chine) du LACO (11) No. 4/585/95 du 16/06/1997.  

___________________________  

 



 

 

Entre  

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, représentée par Monsieur le Consul 

Général de France à Hong Kong  

ci-après dénommée AEFE  

et  

French International School « Victor Segalen » Association Limited, en charge de la 

gestion du Lycée Français International Victor Segalen, représenté par son président M. 

Clément Brunet-Moret  

ci-après dénommé l’organisme gestionnaire ou l’établissement.  

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

DISPOSITIONS COMMUNES  

Article 1  

L’organisme gestionnaire est une société à but non lucratif dont les statuts joints en 
annexe ont été déposés auprès du « Companies Registry » le 20 novembre 1979 et 

dont le siège social est domicilié à Hong Kong, Chine. L’organisme gestionnaire, assure 

la gestion du Lycée Français International Victor Segalen, dont il est juridiquement 

responsable, notamment au regard de la législation locale.  

L’organisme gestionnaire est géré par un Conseil d’Administration composé de 

directeurs élus par ses membres, conformément à ses statuts. Le Conseil 

d’Administration peut choisir de déléguer une partie de ses pouvoirs de gestion et d’être 

représenté par un ou plusieurs employés qu’il recrute directement. 

Le lycée Français International de Hong Kong « Victor Segalen » est composé de deux 

filières : 

 - Une filière française homologuée par le ministère français de l’éducation 
nationale conduisant aux examens nationaux du DNB et du Baccalauréat.   

 -  Une filière internationale non homologuée conduisant aux examens de l’IGCSE 

et de l’IB (International Baccalaureate).  

 



 

 

Dans le cadre de la présente convention, préalablement à leur approbation par son 

assemblée générale, l’organisme gestionnaire s’engage à transmettre à l’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’éducation nationale.  

Article 3  

L’enseignement dispensé dans la filière française de l’établissement est conforme aux 

programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d’organisation applicables, en 

France, aux établissements d’enseignement public. Il est entendu que l’organisme 

gestionnaire, en concertation avec l’équipe de direction pédagogique et le directeur 

exécutif de l’établissement, peut apporter aux dispositions du présent article des 

aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles 

s’exercent ses activités pédagogiques et pour renforcer sa coopération avec le système 

éducatif local, et répondre aux objectifs fixés dans son plan stratégique pluriannuel. Ces 

aménagements doivent être proposés en accord avec le poste diplomatique et être 

approuvés par l’AEFE, dans la mesure où les règles d’homologation sont respectées.  

L’établissement est ouvert aux élèves de nationalité française résidant hors de France et 

aux élèves de nationalité étrangère. Il prépare aux examens et diplômes français. 

L’établissement est centre d’examen pour le DNB et le baccalauréat.  

L’établissement respecte les dispositions du code de l’Éducation susvisées et les 

orientations définies conjointement par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

et le ministre français de l’Éducation Nationale, ainsi que les dispositions du Plan 

d’Orientation Stratégique de l’AEFE.  

Avant chaque rentrée scolaire, l’établissement transmet à l’AEFE, sous couvert du 

Consul Général de France et après avis du conseil d’établissement et accord préalable 

du Conseil d’Administration de l’organisme gestionnaire, la structure pédagogique de 



 

 

l’établissement, notamment les effectifs par classe et par option, les spécialités du 

baccalauréat français préparées ainsi que les langues vivantes ou anciennes et les 

options proposées.  

Article 4  

L’AEFE nomme le chef d’établissement qu’elle rémunère, en fonction d’un profil défini 

en concertation avec le poste diplomatique et l’organisme gestionnaire.  

Compte tenu de la présence d’une filière non homologuée au sein de l’établissement 

(filière internationale) et en application de l’article 2, le chef d’établissement est 

responsable de la filière française à l’exclusion de la filière internationale. Ainsi, le 

responsable de la filière internationale ne reporte pas au chef d’établissement mais à 

l’organisme gestionnaire ou à son représentant. Cependant, afin d’assurer la gestion 

des ressources immobilières, le chef d’établissement revoit et valide les emplois du 

temps et affectation des salles pour les deux filières. 

Le chef d’établissement assume l’entière responsabilité de l’organisation et du 

fonctionnement pédagogiques, ainsi que de la vie scolaire de la filière française, en 

concertation étroite avec le responsable de la filière internationale pour laquelle sa 

responsabilité porte stricto sensu sur l’organisation générale de l’établissement (cf. 

paragraphe précédent) et la sécurité des personnes. Il est entendu que les décisions qui 

ont des incidences financières ou juridiques doivent préalablement être présentées et 

approuvées par le Conseil d’Administration de l’organisme gestionnaire.  En lien avec 

les corps d'inspection, le chef d’établissement est le garant de la conformité des 

enseignements d’avec les règles de l’homologation.  

Le chef d’établissement, en collaboration avec le directeur exécutif et le responsable de 

la filière internationale, assure par délégation de l’organisme gestionnaire, le bon 

fonctionnement de l’établissement sur le plan matériel, humain, immobilier et financier. Il 

est associé de façon étroite et permanente à la gestion de l’établissement et fournit 

toutes les informations nécessaires à l’organisme gestionnaire. Par ailleurs il assiste aux 

réunions des instances délibératives de ce dernier, sans droit de vote. La nature et 

l’étendue des délégations de signature en matière de gestion accordées par l’organisme 

gestionnaire au chef d’établissement sont précisées par écrit par l’organisme 

gestionnaire, et sont communiquées à l’intéressé et au Consul Général de France. Les 

procédures administratives et budgétaires votés par le Conseil d’Administration de 

l’établissement chaque année, et présentées pour avis à l’AEFE sous couvert du poste 



 

 

diplomatique, s'imposent sans restriction à tous les personnels qui s’engagent 

expressément à les respecter. Le Conseil d’Administration de l’établissement fixe 

chaque année le cadre des délégations de signatures et de limites de dépenses 

consenties au chef d’établissement.  

Le chef d’établissement a une autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la 

filière française dont il évalue annuellement les compétences et la performance, en 

collaboration avec l’équipe de direction pédagogique, le cas échéant, et en concertation 

avec le directeur des ressources humaines, pour ce qui concerne les contrats locaux. Au 

titre de sa responsabilité en matière de sécurité des personnes, il a une autorité 

fonctionnelle sur tous les personnels de l’établissement. Le chef d’établissement, en 

concertation avec le Directeur des Ressources Humaines ainsi qu’avec la Commission 

Ressources Humaines, propose à l’organisme gestionnaire le recrutement, les 

promotions, les sanctions et le licenciement des personnels liés á la filière française 

visés à l’article 7 ci-après, dans le cadre du tableau des emplois tel que défini par 

l’organisme gestionnaire avec lui et dans le respect de l’homologation.  

Article 5  

Le bon fonctionnement de l’établissement repose sur le respect des attributions et 

fonctions de chaque partie dans le cadre de la répartition des responsabilités défini par 

la présente convention et celui d’une gouvernance partagée.  

L’Agence met à la disposition de l’organisme gestionnaire son expertise en matière 

pédagogique ainsi que de gestion et de bonne gouvernance. Les missions diligentées à 

cet effet font l’objet d’une restitution auprès du poste diplomatique, de l’organisme 

gestionnaire et du chef d’établissement.  

L’organisme gestionnaire associe à ses instances délibératives au moins un 

représentant du poste diplomatique, et avec voix consultative le chef d’établissement et 

le directeur exécutif. Il veille à l’information régulière des associations de parents 

d’élèves représentatives.  

En complément des obligations que lui impose la réglementation locale, l’organisme 

gestionnaire présente chaque année à l’AEFE, sous couvert du Consul Général de 

France, les documents financiers, tels que le budget prévisionnel de l’établissement et le 

compte financier de chaque exercice, exigés par les statuts de l’organisme gestionnaire. 

A cet effet, l’organisme gestionnaire complète le formulaire numérique fourni par 

l’Agence, en retranscrivant les informations financières fournies selon les règles de la 



 

 

comptabilité publique française.  

Le compte financier présenté à l’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 au Consul Général de 

France ou à l’AEFE, de sa propre initiative ou à la demande, les pièces justificatives 

dont la production est jugée utile.  

L’organisme gestionnaire accepte que l’AEFE et les ministères compétents, notamment 

le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère français de l’Education 

Nationale, et le ministère français de l’Économie et des Finances, procèdent aux 

contrôles et inspections de l’établissement et s’engage à en faciliter le déroulement.  

Article 6  

L’AEFE nomme les autres personnels expatriés et les personnels résidents, qu’elle 

rémunère, après consultation des instances consultatives paritaires centrales pour les 

expatriés, ou locales pour les résidents, constituées auprès d’elle. Les postes 

nécessaires au fonctionnement de l’établissement font l’objet d’une concertation avec 

l’AEFE. Ces personnels sont, pour l’exercice de leur mission dans les niveaux 

homologués et pendant toute la durée de cette mission, placés sous l’autorité du chef 

d’établissement et du Consul Général de France, représentant l’AEFE.  

Article 7  

Les décisions relatives au recrutement et à la gestion administrative des contrats des 

personnels recrutés localement sont du ressort de l’organisme gestionnaire en sa qualité 

d’employeur.  

Ces personnels rémunérés par l’établissement bénéficient d’un contrat de travail écrit, 

signé par le président de l’organisme gestionnaire et par les intéressés. Ce contrat est 

établi conformément aux principes définis dans la circulaire AEFE n°515 du 8 février 

2017 susvisée ainsi qu’à la réglementation locale du travail. 

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 œuvre d’une procédure disciplinaire.  
 
Des représentants de l’organisme gestionnaire, des personnels et de l’équipe de 
direction siègent au sein de cette instance qui regroupent les deux filières. 

 



 

 

Article 8 

Tous 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 chacun, des lois en vigueur et du règlement intérieur de l’établissement. Ce 

règlement intérieur doit être soumis, sous couvert du Consul Général de France, à 

l’AEFE.  

En cas de circonstances particulières pouvant mettre en cause la sécurité des 

personnes, l’organisme gestionnaire s’engage à respecter les consignes du poste 

diplomatique. Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) de l’établissement élaboré 

sous l’autorité de l’officier de sécurité du Consulat Général et validé par lui doit être 

présenté aux membres de l’exécutif de l’organisme gestionnaire notamment lors de leur 

prise de fonction et de tout membre de l’équipe de direction. Le PPMS implique 

l’ensemble des membres de la communauté scolaire, qui doivent s’y conformer.  

Article 9  

Conformément à la circulaire AEFE n°1548 susvisée sur l’organisation et le 

fonctionnement des instances des établissements d’enseignement français à l’étranger, 

l’établissement est notamment doté d’un conseil d’établissement et/ou d’un conseil 

d’école, dont les compétences sont conformes aux dispositions définies par l’AEFE.  

Afin de tenir compte des spécificités locales et notamment des règles d’organisation de 

l’établissement qui prévoient que le Conseil d’Etablissement « Victor Segalen » réunit 

les deux filières, présidé par le chef d’établissement, la composition de ce dernier est 

adaptée et définie en concertation entre le chef d’établissement, le responsable de la 

filière internationale et le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Etablissement « Victor 

Segalen », où siègent deux membres du Conseil d’Administration avec voix consultative, 

travaille en étroite coopération avec les instances délibératives de ce dernier.  

Article 10  

L’organisme gestionnaire veille au meilleur respect de la pratique des activités des 

associations de parents d’élèves et des organisations représentatives des personnels 

dans le respect des lois et règlements en vigueur dans le pays.  

Article 11  

En raison des missions de service public qui sont confiées à l’établissement, l’AEFE 



 

 

apporte à ce dernier un soutien dont les modalités sont précisées dans le cadre d’un 

dialogue de gestion, par des lettres et circulaires. Ce soutien peut notamment prendre la 

forme :  

- de l’affectation de personnels, dont elle assume notamment le recrutement et le 

traitement conformément au décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 (rémunération 

principale et accessoires) ;  

- 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 l’organisme gestionnaire des outils de gestion 

(guide du bon usage de la convention, conférence d’orientation stratégique, etc.). Elle 

met en œuvre des missions d’appui et organise notamment des séminaires d’échanges 

de bonnes pratiques et de gouvernance.  

Article 12  

La contribution globale de l’organisme gestionnaire aux charges de l’AEFE est 

déterminée chaque année et fait l’objet d’un accord écrit entre les parties. 

Article 13  

En cas de dissolution de l’organisme gestionnaire et dans l’hypothèse où une partie de 

son patrimoine aurait été acquise au moyen d’une aide spécifique de l’État français ou 

de l’AEFE, cette partie du patrimoine sera dévolue à la République française ou à un 

organisme se consacrant à la diffusion de la culture et de la langue française, dont la 

désignation comme bénéficiaire aura recueilli l’agrément du ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères de la République française, et dans le respect de la législation 

locale. 

 

 

 

 



 

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Article 14 

Le plan stratégique pluriannuel est défini par le Conseil d’Administration. Il prend en 

compte le profil de la communauté servie par l’établissement, ses attentes en matière de 

langues et matières enseignées, de débouchés universitaires des élèves, ses moyens 

financiers ainsi que tout autre critère pertinent à la bonne marche et à la réussite de 

l’établissement. Il est en cohérence avec les objectifs du MEN et le plan d’orientation 

stratégique de l’Agence. 

Le projet d’établissement pour la filière française est adopté en conseil d’établissement à 

l’issue d’une réflexion associant l’ensemble de la communauté scolaire sous la 

coordination du chef d’établissement. Il est soumis au vote du conseil d’établissement. Il 

prévoit les aménagements nécessaires aux programmes et à leur mise en œuvre afin de 

répondre aux objectifs du plan stratégique. Il est donc conçu en cohérence avec le plan 

stratégique de l’établissement. Le conseil d’établissement réunissant la communauté 

scolaire a dans ses attributions la conception, la mise en œuvre, l’évaluation et 

l’évolution du projet, processus mené de manière concertée. Le projet d’établissement 

fait l’objet d’une évaluation annuelle sur sa mise en œuvre par le conseil d’établissement 

et l’organisme gestionnaire. 

Le projet d’établissement fait l’objet d’une validation par l’AEFE, qui s’assure que les 

règles de l’homologation sont respectées.  

L’évaluation annuelle peut entrainer des propositions de modifications des actions 

inscrites au projet d’établissement, cohérentes avec le plan stratégique. Les 

modifications qui auraient des incidences notamment financières ou juridiques sont 

présentées pour approbation ou information à l’organisme gestionnaire, avant validation 

par le conseil d’établissement. 

Les aménagements issus des évaluations annuelles sont soumis à l’AEFE qui les 

approuve dans la mesure où les règles de l’homologation et les programmes français 

sont respectés. 

En complément de l’article 9, les propositions du conseil d’établissement qui auraient 

des incidences financières ou juridiques sont présentées préalablement à l’organisme 

gestionnaire, pour approbation.  

 



 

 

Article 15 

En application de l’article 5, l’AEFE nomme le chef d’établissement qu’elle rémunère. 

Le choix du chef d’établissement relève de la compétence propre du directeur de 

l’AEFE. 

Toutefois, compte tenu de la spécificité de l’établissement, le choix du chef 

d’établissement induit une démarche partagée entre l’AEFE et l’organisme gestionnaire.  

Dans le respect d’un profil de poste préalablement défini en concertation étroite entre les 

deux parties (notamment concernant la fiche de poste) l’AEFE arrête son choix, après 

avoir reçu la proposition de la commission en charge du recrutement des personnels de 

direction et transmet le nom de la personne retenue à l’organisme gestionnaire dès la 

décision.  

Pour information, cette commission, présidée par le Directeur de l’AEFE, réunit les 

services du Ministère française de l’Education nationale et de la jeunesse (Inspection 

générale et la Direction Générale des Ressources Humaines) et les services 

compétents concernés de l’AEFE (direction des ressources humaines, secteur 

géographique et service pédagogique). 

La nomination du Chef d’Établissement, décision relevant de la compétence propre du 

Directeur de l’AEFE, est définitivement prononcée, après une concertation étroite avec 

l’organisme gestionnaire : échanges et présentation de la personne proposée, si 

possible sur place, à l’organisme gestionnaire du candidat retenu et après l’agrément du 

poste diplomatique, lequel rend son avis après discussion avec l’organisme 

gestionnaire. 

Le chef d’établissement dispose d’une lettre de mission établie par l’AEFE. Avant sa 

signature définitive, la partie de la lettre relative à la gestion de l’établissement, est 

présentée à l’organisme gestionnaire. Cette lettre prend en compte les spécificités de 

l’établissement. Elle détaille la nature, les modalités de sa mission, avant la prise de 

fonction du nouveau chef d’établissement. 

Elle sera complétée par une lettre d’objectifs à atteindre qui fera suite à un diagnostic 

partagé avec l’organisme gestionnaire au plus tard 6 mois après la prise de fonction. 

L’AEFE partage avec l’organisme gestionnaire le bilan préparé par le chef 

d’établissement à l’issue de sa première année dans ses fonctions au sein de 

l’établissement. 



 

 

L’organisme gestionnaire peut partager avec l’AEFE ses observations quant à la gestion 

de la filière française par le chef d’établissement. 

Conformément aux procédures administratives en vigueur, le renouvellement du contrat 

du chef d’établissement est soumis pour avis par le Directeur de l’AEFE au poste 

diplomatique, lequel rend son avis après discussion avec l’organisme gestionnaire.  

Article 16 

Les responsabilités du chef d’établissement sont décrites dans l’article 5 de cette 

convention. 

Il est précisé que :  

Dans le cadre de la filière française :  

- Il assume la responsabilité de la politique pédagogique menée 

- Il travaille en étroite collaboration avec le directeur exécutif  

- Il participe à la réflexion du plan stratégique et à la mise en cohérence du projet 

d’établissement avec ce dernier 

- Il assure l’évaluation des personnels résidents 

- Il assure la transmission des dossiers administratifs des personnels résidents à 

son successeur (suivi de la carrière des personnels résidents) 

Dans le cadre général du fonctionnement de l’établissement : 

- Il prend, en collaboration avec l’organisme gestionnaire et le directeur exécutif, 

toute mesure nécessaire à assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi 

que les conditions sanitaires de l’établissement 

- Il peut, après concertation avec l’organisme gestionnaire, et en accord avec le 

consulat général, dans des situations d’urgence et particulièrement dans le cadre 

de menaces contre l’établissement : 

o Interdire l’accès aux bâtiments de l’établissement à toute personne, 

qu’elle soit attachée à l’établissement ou non 

o Suspendre les cours ou toute activité au sein de l’établissement 

- Il est chargé du respect du règlement intérieur au sein de l’établissement, en 

collaboration avec le responsable de la filière internationale. 

 



 

 

Article 17 

La mission du directeur exécutif est de permettre la bonne mise en œuvre du projet 

d’établissement piloté par le chef d’établissement et d’assurer le bon fonctionnement de 

la structure. 

Le recrutement et le licenciement du directeur exécutif relèvent de l’organisme 

gestionnaire, après consultation avec le chef d’établissement. La rémunération du 

directeur exécutif est décidée par l’organisme gestionnaire.  

Le directeur exécutif, reporte hiérarchiquement à l’organisme gestionnaire et 

fonctionnellement au chef d’établissement. Il rend compte au chef d’établissement qui 

reste son interlocuteur légitime et prioritaire dans le cadre de la gestion quotidienne et la 

mise en œuvre de la politique générale définie par l’organisme gestionnaire. 

Sur délégation de l’organisme gestionnaire, le directeur exécutif est en charge :  

a) de la gestion des opérations quotidiennes de l’établissement ;  

b) de la gestion des projets d’extension immobilière de l’établissement ;  

c) de la formulation de recommandations à l’organisme gestionnaire et au chef 

d’établissement sur l’évolution stratégique de l’établissement et son organisation 

pour ce qui concerne les aspects non pédagogiques 

d) du management des équipes de la direction exécutive, y compris de leur 

évaluation annuelle et individuelle, en concertation avec le chef d’établissement, 

pour la filière française.  

L’organisme gestionnaire peut déléguer au directeur exécutif l’autorité pour approuver et 

signer conjointement avec un des représentants dûment habilité de l’organisme 

gestionnaire :  

a) les contrats de travail des employés en contrat local ;  

b) le paiement mensuel des salaires ;  

c) les contrats avec les fournisseurs ;  

d) les declarations financières. 

Article 18 

En complément de l’article 7, relatif aux personnels de droit local, le Conseil 

d’Administration de l’établissement définit et valide les grandes orientations en matière 

de ressources humaines. Il est compétent et a autorité pour toutes les questions liées 



 

 

aux ressources humaines de l’établissement (contrat de travail, recrutement, promotion, 

sanction, licenciement ...) et a pouvoir de décision finale, en concertation avec le chef 

d’établissement et le directeur des ressources humaines.  

Le Conseil d’Administration de l’établissement met en place une « Commission 

Ressources Humaines » (CRH) dont il nomme le président choisi en son sein. Cette 

commission est composée de membres du Conseil d’Administration, du chef 

d’établissement (et de ses adjoints directs), du responsable de la filière internationale, 

du directeur exécutif, du directeur des ressources humaines et, le cas échéant, de 

membres de la « French International School « Victor Segalen » Association Limited » 

professionnels du secteur qui ont reçu l’agrément du président de la commission. La 

composition de la commission peut être amendée à l’initiative du Conseil 

d’Administration. 

La commission se réunit régulièrement pour discuter de sujets liés aux Ressources 

Humaines. Elle revoit et émet des recommandations à l’intention du Conseil 

d’Administration.  

Le système et les critères d’évaluation pour les personnels élaborés par le chef 

d’établissement et par le directeur des ressources humaines, sont approuvés par le 

Conseil d’Administration de l’établissement dans le cadre du dialogue social.  

Les autres personnels de l’établissement (personnel non pédagogique et hors filière 

internationale) bénéficient aussi d’une évaluation annuelle coordonnée par le directeur 

des ressources humaines, avec la participation du chef d’établissement, si leur degré 

d’interaction avec lui le justifie, et selon les critères d’évaluation approuvés par le 

Conseil d’Administration de l’établissement.  

Article 19 

En complément de l’article 6, toute ouverture ou modification de postes de personnels 

expatriés ou résidents est soumise à l’approbation de l’organisme gestionnaire avant 

présentation au conseil d’établissement. 

L’organisme gestionnaire dispose de la faculté, en cas de difficulté avérée rencontrée 

avec un membre du personnel résident dans le cadre de l’exercice de sa fonction, de 

saisir l’AEFE afin de résoudre la difficulté. 

 



 

 

Conformément aux procédures administratives en vigueur, le renouvellement du contrat 

du chef d’établissement est soumis pour avis par le directeur de l’AEFE au poste 

diplomatique, lequel rend son avis après discussion avec l’organisme gestionnaire. 

Article 20 

En complément de l’article 12, les échanges de moyens humains, matériels et financiers 

entre l’AEFE et l’établissement, sous couvert de cette convention, doivent se traduire 

par un solde financier positif au bénéfice de l’établissement. En aucun cas, la 

contribution financière totale payée chaque année par l’établissement à l’AEFE ne peut 

excéder la valeur des moyens mis à disposition par cette dernière.  

Chaque année, après l’approbation des comptes de l’année précédente par son conseil 

d’administration, l’AEFE communique à l’organisme gestionnaire le montant de l’aide 

nette apportée à l’établissement au cours de l’exercice comptable précédent, selon les 

coûts réels constatés. L’AEFE peut apporter des informations supplémentaires de façon 

à faciliter la compréhension par l’établissement des facturations de l’AEFE. 

Chaque année, avant le 31 octobre, l’établissement communique à l’AEFE un document 

précisant le « bilan financier de la convention » de l’année écoulée. Ce document 

détaille notamment l’ensemble des montants versés à l’AEFE ainsi que la valeur des 

moyens humains et matériels apportés par l’AEFE pendant l’année scolaire précédente 

(1er septembre/31 aout), estimée sur la base du coût de remplacement. Le coût de 

remplacement des moyens mis à disposition par l’AEFE est déterminé à partir des 

informations internes (par exemple, coût de personnel local équivalent) ou externes 

(études salariales locales) disponibles.  

Le montant de l’aide nette fournie par l’AEFE et le bilan financier de la convention 

calculée par l’établissement servent de base de discussion pour, conformément à 

l’article 12, déterminer annuellement par un accord écrit entre les parties la contribution 
globale de l’organisme gestionnaire et celle de l’Agence. Ainsi, l’AEFE et 

l’établissement conviennent, avant le 31 décembre, des moyens matériels et humains 

(nombre de résidents et expatriés) qui seront mis à disposition pour l’année scolaire 

suivante. Ils déterminent, dans ce document, le taux de la Participation à la 

Rémunération des Résidents (« PRR »), rappellent le taux de la Participation Financière 

Complémentaire (« PFC »), et donnent une évaluation de l’Indemnité Spécifique de Vie 

Locale (« ISVL »), sans que ces chiffres engagent l’AEFE compte tenu du mode de 

détermination de l’ISVL, ainsi que tout autre élément nécessaire au calcul de la 

contribution financière de l’établissement.  



 

 

Article 21 

La ligne budgétaire prévoyant la contribution financière de l’établissement à la formation 

continue des personnels est fixée par l’organisme gestionnaire, elle est égale ou 

supérieure à 1% de la masse salariale, hors frais de remplacement des personnels.  

Les différentes formations proposées au personnel de l’établissement sont cohérentes 

avec le projet d’établissement en cours, la stratégie de l’établissement et les priorités 

dégagées par l’AEFE. 

Article 22 

La présente convention remplace la convention précédente du 23 Mai 2006. Elle entre 

en vigueur le 1er septembre 2019  

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 d’un an.  

Elle est expressément renouvelable par voie d’avenant.  

Fait à Hong Kong, Chine, le......................., en deux exemplaires.  

 

Pour l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger,      Pour l’organisme 

gestionnaire,  

Le Consul Général de France à Hong Kong                        Le Président 
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