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Evaluation et certification en langue arabe
Signature d’une convention de partenariat entre le CIEP et l’Institut
du monde arabe

Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe (IMA), et Daniel Assouline, directeur du Centre
international d’études pédagogiques (CIEP), ont signé le 14 décembre 2015 une convention de
partenariat dans le domaine de l’évaluation appliquée à la langue arabe. Les deux établissements
vont ainsi développer conjointement un test de positionnement de compétence en langue arabe, ainsi
qu’un diplôme d’arabe.
Le test de positionnement est un outil simple, rapide et peu coûteux de mesure de la compétence
linguistique. Non diplômant, il est utile pour les établissements de formation (établissements scolaires,
universitaires, centres de langue, etc.) et pour les entreprises (recrutement), Il s’adresse aux adultes
et aux adolescents à partir de 16 ans.
Le test de positionnement en arabe fait partie de la nouvelle gamme de tests de positionnement
Ev@lang, développée par le CIEP, qui sera progressivement proposée en 6 langues, avec un site
internet dédié accessible dès février 2016.
Le diplôme de langue arabe est un certificat du niveau de maîtrise de la langue, décliné en
différentes épreuves couvrant les niveaux de compétence selon le Cadre européen de références
pour les langues. Il concerne dans un premier temps les adolescents âgés de 12 à 18 ans. Il devrait
contribuer à rehausser la perception de la langue arabe dans les systèmes éducatifs et favoriser
l’internationalisation de son apprentissage. Ce diplôme serait distribué au sein des établissements
scolaires qui enseignent l’arabe, en France et à l’étranger.

Un tel partenariat est une première dans le domaine de la langue arabe.
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Notes à la presse
Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
Créé en 1945, le CIEP est un opérateur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités politiques du
gouvernement en matière de coopération internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité :




la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de la
qualité de l’enseignement supérieur ;
la diffusion de la langue française dans le monde, par la formation de formateurs et de cadres
éducatifs et par la délivrance de certifications en français ;
la mobilité internationale des personnes, à travers des programmes d’échange d’assistants de
langue et de professeurs, ainsi que la délivrance d’attestations de comparabilité des diplômes
étrangers.

Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur
un réseau de plus de 1 000 experts et de partenaires nationaux et internationaux.
Membre de Sorbonne Universités.
www.ciep.fr/ - www.ciep.fr/evalang

L’Institut du monde arabe (IMA)
Créé en 1987, l'Institut du monde arabe est le fruit d’un partenariat entre la France et la totalité des
pays membres de la Ligue des Etats arabes. Sa mission est d’être un véritable « pont culturel » entre
l’Orient et l’Occident. Etablissement culturel unique en son genre, il vise à développer et approfondir
l’étude, la connaissance et la compréhension du monde arabe, de sa langue, de sa civilisation et de
son effort de développement.
Espace de culture pluri-disciplinaire, l’Institut du monde arabe offre une riche programmation abordant
tous les domaines de l’art et de la culture et s’ouvrant aux débats d’idées et aux échanges
intellectuels. Outre les cours de langue arabe, son centre de langue et de civilisation arabes produit
une revue pédagogique recommandée par l’Education nationale, ainsi que des manuels de langue,
dont la toute nouvelle méthode AHDAF basée sur les recommandations du Cadre Européen des
langues.
www.imarabe.org/

