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Cher.e.s adhérent.e.s, Cher.e.s sympathisant.e.s,
En ce mois de septembre, je souhaite une excellente rentrée à tous les élèves
du réseau de l'enseignement français à l'étranger ainsi qu'à tous les alumni
étudiant partout dans le monde. C'est le début d'une nouvelle vie !
Etudier dans un pays étranger est souvent une expérience enrichissante et
inestimable avec tout ce que cela comporte de joies, de défis mais aussi de
difficultés.
Certains ont pu obtenir une Bourse Excellence-Major, un dispositif de l'Etat
français pour aider les étudiants étrangers à venir poursuivre leurs études en
France.
C'est le cas d'Adem Krich, ancien élève de l'Institut Saint-Dominique de Rome,
de nationalité tunisienne, qui nous raconte son installation à Paris.
Pour ceux qui partent par leurs propres moyens, c'est parfois le parcours du
combattant. Demande de visa, recherche de logement, ouverture d’un compte
bancaire, etc… Pour faciliter toutes vos démarches administratives, des
organismes spécialisés peuvent vous accompagner dans votre projet de
mobilité. C’est le cas de notre partenaire Studely.
Mais surtout, n'oubliez pas que vous faites partie d'une communauté. Dans
chaque ville dans le monde, il y a des anciens élèves qui seront ravis de vous
aider, vous accueillir, vous conseiller.
Vous pouvez entrer en contact avec eux grâce à l'annuaire des anciens élèves,
auquel vous avez accès si vous êtes inscrit sur la plateforme digitale www.alfm.fr
Ce réseau, qui est notre richesse, est appelé à se développer grâce au
programme des Ambassadeur.rice.s, une initiative visant à structurer davantage
encore notre communauté à l'échelle internationale.
Un projet d'envergure, au coeur de la rentrée de l'Union-ALFM.
Très bonne lecture !
Dominique Tchimbakala, Présidente de l'Union-ALFM.

Actualités du réseau
Les "Ambassadeurs", un
programme pour structurer le
réseau international
Ce mois de septembre 2021 marque le lancement
du dispositif des Ambassadeur.rice.s de l’UnionALFM. Sous la houlette d'Ahmed Mernissi, membre
fondateur et Vice-Président de l'Union-ALFM, ce
projet vise à créer un réseau de correspondants à
travers les 139 pays où l'AEFE et la Mission laïque
française sont présentes. Les Ambassadeur.rice.s,

issu.e.s des associations locales, animent et
développent le réseau mondial des anciens
élèves, en partenaraiat avec l'Union-ALFM.
En savoir plus

Une Alumni s'engage
contre le diabète au
Congo-Brazzaville
Le lycée Lyautey a 100
ans !
La date retenue pour le début des
festivités est le 15 octobre 2021.
A
cette
occasion,
toute
la
communauté du lycée : élèves,
anciens, professeurs, équipes de
direction... célèbrera les 100 ans
d’une histoire commune. Premier
établissement créé par la France au
Maroc, le lycée Lyautey demeure un
symbole de fraternité entre les deux
pays et perpétue les valeurs d'une
éducation à la française : la tolérance,
l'entraide, l'égalité des chances, etc.
Nous ne manquerons pas de suivre
les différents projets qui verront le jour
tout au long de l’année pour fêter ce
centenaire ! Et pour commencer, ce
nouveau logo a été imaginé par une
élève de seconde du lycée Lyautey
pour célébrer ce
« nouveau siècle à écrire ».

Les changements des modes de vie
et des habitudes alimentaires ont
conduit à une explosion du diabète
partout dans le monde.
En
République
du
Congo,
la
prévalence
de
cette
maladie
chronique est de 15%.
Charlène Ossombo, ancienne élève
du lycée Saint-Exupéry de Brazzaville,
s'engage avec l'initiative MarcherCourir Pour La Cause. L'ambition est
de lever suffisamment de fonds pour
financer
une
campagne
de
sensibilisation contre le diabète au
Congo, avec un événement : une
course à pieds qui reliera les 2
principales villes du pays, Brazzaville
et Pointe-Noire, en 10 jours.
Partenariats,
sponsoring
et
contributions sont les bienvenus !
En savoir plus

En savoir plus

Portrait du mois
Adem Krich, premier Boursier
Excellence-Major de l’Institut SaintDominique de Rome
A 19 ans, Adem Krich, tout fraîchement arrivé en
France pour poursuivre ses études supérieures en
classe préparatoire scientifique, bénéficiera d’une
Bourse Excellence-Major tout au long de ses 5
années d’étude. Brillant élève de nationalité
tunisienne, Adem parle 5 langues. Il est aussi le
premier lycéen de l'Institut Saint-Dominique
(Rome) à obtenir cette Bourse de l’Etat français.
Il nous en dit plus sur son parcours et son arrivée
en France.
Lire l'interview

Le dispositif des Bourses Excellence-Major
Ce programme permet à de jeunes bacheliers non français, ayant obtenu leur
baccalauréat dans un lycée français de l’étranger, de percevoir une bourse du
gouvernement français durant leur 5 années d’études.
Retour sur ce dispositif

Zoom partenaire
Studely, l'allié des étudiants étrangers
en mobilité vers la France
Pour bon nombre d’étudiants étrangers, la France
représente une destination de choix. Mais une fois
l’admission en poche, le plus dur commence :
obtenir un visa étudiant, justifier de ressources
financières suffisantes auprès du consulat,
rechercher un logement, souscrire aux bonnes
assurances, ouvrir un compte bancaire... Des
démarches qui peuvent tourner au parcours du
combattant et pour lesquelles Studely vous
accompagne. Cette année, la société a renforcé
l'accompagnement des étudiants africains.
En savoir plus

Vie de l'association

Appel à cotisations 2021
Vous souhaitez retrouver d'anciens
camarades de classe, vous créer des
opportunités professionnelles et vous
appuyer sur un réseau mondial
d'Alumni ?

L'Union-ALFM recherche des
rédacteur.ice.s
Nous recherchons des rédacteur.ice.s
pour notre lettre d’information ! Si
vous aimez écrire et que vous
souhaitez contribuer à la création de
contenus pour l’Union-ALFM,
contactez-nous !
Je contribue

Adhérez à l'association pour
seulement 10€ / an (paiement en
ligne sécurisé) et rejoignez le réseau
ALFM.
J'adhère

Rejoignez le réseau ALFM
Vous êtes un ancien élève des
établissements français à l'étranger ?
Rejoignez la plateforme alfm.fr et bénéficiez

de nombreux services !
Je m'inscris
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