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Fiche Pays : Argentine - 2021 
 
 

Ce document est destiné à donner quelques informations aux candidats qui souhaiteraient postuler sur les postes au Lycée 

franco argentin Jean Mermoz.  Même si la vie est agréable à Buenos Aires, voici quelques informations qui pourraient vous 

être utiles. 

 

Le Lycée franco argentin Jean Mermoz véhicule une très bonne image.  A Buenos Aires, il n’y a que deux établissements 

du réseau AEFE (le Collège Franco-Argentin de Martinez et le Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz). Notre projet éducatif 

est original, car nous préparons un double cursus obligatoire pour tous les élèves (les élèves de Terminale passent deux 

examens : le Baccalauréat et le Bachillerato). 

Certains cours sont exclusivement dispensés en espagnol, alors que d’autres ne le sont qu’en français. C’est un établissement 

homologué de la TPS jusqu’en classe de Terminale. 

 

L’année scolaire débute mi-février et se termine mi-décembre. 

 

L’Argentine est actuellement confrontée à une inflation de près de 60 %. 

Depuis Avril 2018, le peso argentin subit une très forte dépréciation par rapport à l’Euro et au Dollar. 

 

Un billet d’avion Buenos Aires/Paris coûte en moyenne 1800€, aux périodes de congés du lycée. 

 

La vie à Buenos Aires n’est pas spécialement bon marché. 

 

1) Le coût de la vie à Buenos Aires est assez élevé 

 1 Litre de lait 80 $ environ 

 1 kilo de pain 180 $ environ 

 1 kilo de café 800 $ environ 

 1 litre d’essence super 60 $ environ. 

 

2) Exemples de prix de locations : moyenne qui dépend du quartier (révision des loyers entre 6 mois et 1 an avec une 

augmentation entre 20 % et 60%) 

 

Appartements avec 4 pièces, Belgrano/Palermo/Las Cañitas, Buenos Aires-, quartiers offrant un environnement de 

bonne facture. 

Sites web consultés : https://www.zonaprop.com.ar/inmuebles-alquiler.html  

 

Logement pour quatre personnes (4 pièces), conformément à des devis d'agences immobilières.  

 

 
 

L’ISVL (Indemnité Spécifique de Vie Locale), indemnité annuelle (valeur au 01/10/2020, révisable tous les 3 mois) : 

 

Groupe 5 : Professeur des Ecoles 

Professeur Certifié 

Au-delà du 7ème échelon : € 8.756.- 

Groupe 6 : Professeur des Ecoles 

Professeur Certifié 

En deçà du 7ème échelon : € 7.372.- 

 
Ref 000.108.2021 – 01/12/2020 

Pays Ville Quartier

Type de quartier de 1 à 3

- 1: moyen

- 2: bon

- 3: supérieur

Type de logement* :

- 1 : appartement

- 2 : maison individuelle

Nombre de 

pièces

Unité monétaire 

de facturation du 

loyer

Taux de change 

au 22/10/2019

Montant mensuel 

du loyer dans la 

monnaie de 

facturation 

(charges incluses)

Montant en €

Argentine Buenos Aires Bajo Belgrano 3 2
6 (sans 

meubles)
USD 0,85 1.750 1.488 €

Argentine Buenos Aires Belgrano 2 1
4 (sans 

meubles)
USD 0,85 1.600 1.360 €

Argentine Buenos Aires Las Cañitas 3 1
4 (sans 

meubles)
USD 0,85 2.096 1.782 €

Argentine Buenos Aires Saavedra 1 1
4 (sans 

meubles)
USD 0,85 1.220 1.037 €

Renseignements apportés par des agents détachés ayant négocié leurs contrats en début d´année 2020
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