
 
 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Mission laïque française et le CNED consolident leur coopération 
 

Paris, 4 juillet 2016, Jean-Christophe DEBERRE, directeur général de La Mission laïque française (Mlf) 
et Jean-Charles WATIEZ, directeur général du CNED ont renouvelé ce jour la convention cadre de 
partenariat qui liait les deux institutions depuis mai 2010. 

Cet accord, engagé sur une durée de 5 ans, a pour objectif de proposer un cadre large et ouvert 
permettant la poursuite des coopérations existantes entre les deux opérateurs. Au-delà des actions de 
coopération éducative engagées conjointement en République de Côte d'Ivoire depuis 2012, les 
partenaires souhaitent développer de manière active des formes d'enseignement hybride ouvrant 
l'accès à un enseignement français plus diversifié.  

Cet axe fort de collaboration s'adressera en priorité aux établissements d’enseignement français à 
l'étranger mais également aux établissements francophones ou bilingues souhaitant bénéficier du 
savoir-faire de la Mlf dans la gestion des établissements et du CNED dans l’intégration du numérique.  

Le CNED accompagne, en outre, de nombreux établissements de la Mlf dans le monde. Il permet aux 
établissements partiellement ou non homologués d’assurer aux élèves, à tous les niveaux, un 
enseignement garantissant le respect des programmes du ministère de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et la qualité des outils pédagogiques. Il offre aussi la 
possibilité aux établissements homologués d’élargir le choix d’options proposées et d’assurer des 
niveaux d’enseignement dont les effectifs seraient insuffisants pour mettre en place une structure 
pédagogique complète. 

 

 
La Mission laïque française 
La Mission laïque française est une association à but non lucratif fondée en 1902, reconnue d’utilité publique en 
1907. Elle a pour vocation première la diffusion, à travers le monde, de la langue et de la culture françaises, en 
particulier par un enseignement à caractère laïque et interculturel. Partenaire de l’État, opérateur pour le compte 
des entreprises françaises et de l’État dans certaines opérations de développement, la Mission laïque française 
créé et gère des écoles, collèges, lycées dans le monde. Implanté dans 41 pays, son réseau est constitué de 109 
établissements français à l’étranger dont 24 écoles d’entreprises (scolarisation des enfants du personnel expatrié 
de grandes entreprises françaises ou étrangères) qui scolarisent plus de 55 000 élèves. Elle mène également 14 
actions de coopération éducative dans 6 pays. 
 
Le CNED 
Dans un monde où les technologies de l’information et de la communication construisent un nouveau rapport au 
savoir, le CNED, opérateur public de l’enseignement à distance, propose des parcours qui développent la capacité 
de chacun à apprendre, à progresser et à réussir. Le CNED est le premier opérateur de la formation tout au long 
de la vie en Europe et dans le monde francophone. Sa mission est d’offrir au plus grand nombre la possibilité de 
suivre des formations, qu’ils résident en France ou à l’étranger. L’accessibilité, la réussite et l’utilité sociale sont au 
cœur des valeurs portées par l’établissement. Plus de 243 000 personnes se forment tous les ans avec le CNED 
réparties dans 163 pays. Cette activité se déploie à l’international au travers d’une centaine de  conventions de 
collaboration passées avec les grands opérateurs de la scolarisation en français et de l’enseignement de la langue 
française à travers le monde.  
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