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Date: 17.02.20 

Vilarrubla et Blanquer, son homologue français, annoncent une 
coopération renforcée en matière éducative entre l’Andorre et la 

France  

Le Chef du Gouvernement, M. Xavier Espot, et la Ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, Mme Ester ViIarrubla, ont reçu ce lundi le Ministre de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, M. Jean-Michel Blanquer. Le Ministre 
français s’est rendu en visite officielle en Principauté afin de donner de la visibilité à 
la coopération en matière d’éducation entre les deux pays. Un déplacement qui 
avait déjà été annoncé par le Coprince et Président français, Emmanuel Macron, 
lors de sa visite en Andorre il y a quelques mois.   

Le programme de la journée incluait des réunions de travail avec le Chef du 
Gouvernement, la Ministre Vilarrubla et son équipe, ainsi que la visite à différents 
centres éducatifs du pays, tels que le Lycée Comte de Foix et l’École française de 
Ciutat de Valls, à Andorra la Vella. Les deux délégations ont eu des entretiens avec 
des professeurs, des parents d’élèves et des élèves, ayant ainsi une vision à 
différents prismes sur la situation actuelle et les projets futurs à court terme.  

Dans ce sens, les ministres Blanquer et Vilarrubla ont travaillé sur une feuille de 
route pour renforcer la coopération dans le domaine éducatif centré sur quatre 
axes : la future extension du Lycée Comte de Foix, qui se concrétisera en 2021-
2022 dans les infrastructures à Ciutat de Valls mises à disposition par le 
Gouvernement andorran ; l’ouverture de nouvelles filières d’excellence, comme la 
spécialisation dans le numérique et les sciences informatiques pour l’année 2020-
2021 et le développement d’un cursus international ; le soutien à la formation et aux 
échanges entre formateurs, en particulier dans le domaine des mathématiques et 
du français ; et la création d’un centre d’information et d’orientation pour les élèves 
dans le but de promouvoir l’offre d’études supérieures en France. Ces quatre axes 
feront objet de suivi lors de la prochaine Commission mixte, convoquée chaque 
année et qui se tiendra à Paris en 2020.  

Jean-Michel Blanquer s’est déplacé en Principauté accompagné de différents 
responsables éducatifs tant au niveau national qu’au niveau de la région 
d’Occitanie.  Il était accompagné de l’Ambassadrice de France en Andorre, 
Jocelyne Caballero, du Directeur général de l’Enseignement scolaire, Édouard 
Geffray, de la Rectrice de l’Académie de Montpellier, Sophie Béjean, et du Délégué 
à l’Enseignement français en Andorre, Denis Dekerle. La délégation andorrane se 
composait en outre de Marc Jover, Directeur des Systèmes éducatifs et des 
Relations internationales, Meritxell Gallo, Directrice de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et des Aides aux Études, Xavier Campuzano, Directeur de la 
Formation professionnelle, de la Formation pour Adultes et de l’Innovation 
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technologique, et Marie Pagès, Directrice de l’Inspection, de la Qualité éducative et 
des Ressources humaines.  


