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L’AEFE assure le suivi et l’animation du réseau des établissements d’ enseignement
français à l’ étranger.

« AGORA est un espace de partager et de mutualisation d’expériences entre lycéens et les anciens élèves du réseau AEFE. AGORA a l’ambition
d’a pporter des réponses concrètes aux questions des jeunes pour les aider à construire leur parcours, faciliter les démarches pour leur vie étudiante et
mettre en place leur avenir. »
Monsieur Christophe BOUCHARD, Directeur de l’A gence depuis 2016.

#AGORA #PRÉSENTATION
Adeline NEUMANN-ROSSELOT, enseignante et chargée
d’orientation au Lycée Français International de Pékin ,
a proposé en 2012 à l’AEFE
la création d’un réseau social de mise en relation des lycéens
et anciens élèves des lycées français de l’étranger.
Le site AGORA a été lancé officiellement en janvier 2013.

RÉSEAU AEFE

AGORA rassemble lycéens et
anciens élèves des
établissements français du
réseau AEFE.

RÉSEAU SOCIAL

AGORA permet aux utilisateurs de
communiquer entre eux grâce à
de nombreuses fonctionnalités :
forum, échanges directs sur les
profils et géolocalisation.

RÉSEAU PROFESSIONNEL

AGORA est un outil professionnel qui,
à travers des interviews vidéos et
écrites, permet non seulement de
témoigner sur ses études et son
métier, mais permet également de
construire son réseau.

#AGORA #CHIFFRES
15 000 UTILISATEURS

76 ÉTABLISSEMENTS

Dont 8 400 anciens élèves et
6 600 lycéens actuels des lycées
français de l’étranger.

Sont inscrits sur AGORA.

4 000 ÉCHANGES

317 INTERVIEWS

Sur le forum AGORA (une question posée
= deux réponses en moins de 24h)

“Passe la Seconde”, “Mes études”,
“d’Ici à là-bas” et “Mon Métier”.

#ZONES #OUVERTURES
Asie Pacifique

Proche-Orient,
Moyen-Orient,
Péninsule Indienne

Europe Ibérique
et
Boursiers d’Excellence-Major

Maroc

2013

2014

2016

2017

#AGORA #ONLINE

ARTICLES / BLOG

ANNUAIRE

Des articles sur l’ actualité des lycées français de
l’ étranger sont partagés régulièrement dans la rubrique
“Actualités”, et des articles sur la vie étudiante / bons
plans sont publiés sur le Blog AGORA.

Les utilisateurs d’AGORA ont accès à l’annuaire
complet. Ils peuvent donc retrouver d’autres lycées,
étudiants ou actifs du réseau AEFE.

INTERVIEWS

FORUM

Des interviews sont publiées dans 4 catégories
diffrérentes : “Passe la Seconde”, “Mes études”,
“D ’ici à là-bas” et “Mon métier”.
Des témoignages et des conseils pour tous.

Le forum est un espace de communication et de
mutualisation d’expériences autour de l’orientation postbac, de la vie étudiante, des conseils pratiques...

ÉCHANGES

INFOLETTRE

Les utilisateurs peuvent directement échanger entre eux
sur leur profil.

AGORA envoie à ses utilisateurs lycéens une infolettre
thématique qui rassemble les meilleurs échanges sur le
forum, les meilleures interviews etc.

#AGORA #UTILISATEURS

56 %

34 %

54 %

71 %

Anciens élèves

25 – 34 ans

Hommes

Ordinateur

(Lycéens : 44 %)

(18 – 24 ans : 27 %)

(Femmes : 46 %)

(Mobile : 25 %)

#AGORA #TÉMOIGNAGES
« Je suis actuellement ingénieur dans une boîte spécialisée sur l’énergie
renouvelable à Paris. Grâce à AGORA j’ai pris contact avec des anciens
qui travaillent également dans le secteur de l’énergie dans des entreprises
à l’étranger. »
- Sylvain, ancien de Canberra

« Grâce à AGORA j’ai réussi à entrer en contact avec une ancienne
élève du lycée français de Barcelone qui étudie aujourd’hui à
l’Université de Corte (en Corse). Ses conseils ont été précieux et m’ont
permis de construire mon dossier à fond ! »
- Nour, lycéenne à Beyrouth

#AGORA #EVENT
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#AGORA #ORGANIGRAMME
Jean-Paul NEGREL, Directeur Adjoint de l’A EFE (basé à Paris)
Bruno VALERY , Référent AGORA , Coordonnateur de la zone Asie Pacifique de l’A EFE (basé à Bangkok)
Adeline NEUMANN-ROSSELOT, Coordinatrice Globale (basée à Hong Kong)
Marine BOISSIERE, Chef de Projet (basée à Bangkok)

ASIE PACIFIQUE

POMOPI*

Nicolas BOURGEOIS
Coordonnateur Opérationnel
Proviseur adjoint
(basé à Pékin)

Claudio SCAPATTICI
Coordonnateur Opérationnel
Proviseur adjoint
(basé à Riyad)

Dorthe COURNE
Gestionnaire de Communauté
en ligne
(basée à Singapour)

Christophe PERSONNETTAZ
Coordonnateur Opérationnel
(basé à Beyrouth)

Sabine LENUD
Responsable Administratif
(basée à Hong Kong)

Zeina OSSEIRAN
Gestionnaire de Communauté
en ligne
(basée à Beyrouth)

EUROPE IBERIQUE*
Christophe DERAMBURE
Coordonnateur Opérationnel
Proviseur adjoint
(basé à Valencia)
Christophe VOLLARO
Gestionnaire de Communauté
en ligne et
Responsable Administratif
(basé à Valencia)

BEM*
Laurent METAIS
AEFE Paris
Danièle DUBARRY-BARBE
AEFE Paris
Mickaël MIGNARD
AEFE Paris

* Espagne et Portugal

Nicolas LEGOFF
Coordonnateur Opérationnel
Proviseur adjoint
(basé à Rabat)
Dominique BOCHEL
Gestionnaire de Communauté
en ligne
(basée à Rabat)
Marion TATU
Responsable Administratif
(basée à Rabat)

Dani JOSEPH
Responsable Administratif
(basée à Beyrouth)
* Proche-Orient, Moyen-Orient et
Péninsule Indienne

MAROC

* Boursiers Excellence-Major

CONTACT

WWW.AGORA-AEFE.FR
FACEBOOK.COM/AGORA-AEFE

t

TWITTER.COM/AGORAAEFE
CONTACT@AGORA-AEFE.FR

