
UNE PLATEFORME DU 
RÉSEAU AEFE

La plateforme AGORA MONDE est porteuse 
du premier  programme d’échanges scolaires 
informatisé déployé à échelle mondiale.

À PROPOS D’AGORA

RÉSEAU SOCIAL ET 
COLLABORATIF 
AGORA Monde permet partages et 

échanges.  C’est un outil collaboratif : 
interviews, forums, annuaire sont mis à la 
disposition des utilisateurs.

RÉSEAU ADN-AEFE
ADN-AEFE propose aux élèves de seconde 

des établissements AEFE et de quelques 
établissements de France d’effectuer une 

partie de leur année scolaire dans un autre 
établissement du réseau AEFE ou dans un 
lycée en France participant au programme.

RÉSEAU AEFE
AGORA Monde est la plateforme numérique 
dévelopée par l’AEFE et mise à la dispositon 

de tous les établissements du réseau AEFE.
ÉCHANGES SCOLAIRES
ADN-AEFE

DES INTERVIEWS

UN ANNUAIRE

UN FORUM ORIENTATION

DES INFOLETTRES

AGORA MONDE EN 2020
PROGRAMME 
ADN-AEFE

370 000
Élèves 

139
Pays

522
Établissements 

En 2019-2020, AGORA Monde poursuit sa 
mondialisation pour s’implanter dans l’ensemble 
des classes de seconde, première et terminale 
des établissements du réseau AEFE. Un réseau 
scolaire unique au monde.

+1 000
Articles

+14 000
Discussions

+70 000
Utilisateurs

+300
Établissements

+30 000
Anciens élèves

UN FORUM ADN-AEFE

AGORA POUR VOS ÉLÈVES



Mot de Olivier Brochet 
Directeur de l’AEFE

INSCRIVEZ-VOUS :
www.agora-aefe.fr

« SE CONNECTER AVEC 
LE MONDE ENTIER »

OU CONTACTEZ-NOUS :
contact@agora-aefe.fr

‘‘ Mobilité lycéenne, mobilité étudiante… 
AGORA Monde est un outil novateur, 
qui crée une dynamique d’échanges 
au service des élèves et des anciens 
élèves des lycées français du monde :

 Des échanges collaboratifs destinés 
à accompagner les lycéens qui 
construisent leur projet d’orientation, 
grâce aux témoignages et à l’implication 
d’anciens élèves engagés dans les 
études supérieures.

  Des échanges scolaires, dans le cadre 
du dispositif ADN-AEFE, afin de donner 
la possibilité à des élèves en classe de 
seconde de s’immerger dans un nouvel 
environnement, dans un autre pays, tout 
en maintenant une continuité dans les 
apprentissages. ’’

www.agora-aefe.fr

SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR :

https://www.facebook.com/agora.aefe/

https://www.instagram.com/agora_monde/


