
UNE PLATEFORME DU 
RÉSEAU AEFE

Cette année, 
AGORA Monde 
évolue et lance 
sa nouvelle 
plateforme !

À PROPOS D’AGORA

RÉSEAU SOCIAL
AGORA Monde permet aux utilisateurs de 
communiquer entre eux grâce à de nom-
breuses fonctionnalités : forum, échanges 

directs sur les profils et géolocalisation.

RÉSEAU COLLABORATIF
AGORA Monde est un outil collaboratif qui, à 
travers des interviews et un forum, permet 
d’échanger sur son projet d’études et sur 

la vie étudiante.

RÉSEAU AEFE
AGORA Monde est le site internet qui  
rassemble lycéens et jeunes anciens 
élèves des lycées français du monde au-

tour de l’orientation et d’échanges scolaires.

ÉCHANGES SCOLAIRES
ADN-AEFE

DES INTERVIEWS

UN CHAT

UN ANNUAIRE

DES FORUMS

UNE INFOLETTRE

AGORA MONDE EN 2018

AGORA MONDE EN 2019

355.000
Élèves 

137
Pays

496
Établissements 

Au cours de l’année scolaire 2018-2019,  
AGORA poursuivra sa mondialisation pour ac-
cueillir encore plus d’établissements du réseau 
AEFE. Un réseau scolaire unique au monde :

AGORA POUR VOUS

+1 000
Articles

+12 000
Discussions

+45 000
Utilisateurs

+300
Établissements

+25 000
Jeunes anciens



Mot de Christophe Bouchard 
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 ser-
vice des élèves et des jeunes anciens 
élèves des lycées français du monde :

 Des échanges collaboratifs desti-
nés à accompagner les lycéens qui 
construisent leur projet d’orientation, 
grâce aux témoignages et à l’implica-
tion de jeunes 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/agoramonde/


