Bénin
Au service de l'éducation
et du français dans le monde

Repères et chiffres clés
Fait marquant
Le CIEP accompagne le ministère de l’enseignement secondaire, de la formation technique et
professionnelle, de la reconversion et de l’insertion des jeunes de la République du Bénin pour
l’appui à l’enseignement secondaire général (signature d’une convention-cadre en 2015)
■■

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

574
candidats en 2017
(440 en 2016,
440 en 2015)

+25 %
en 3 ans*

2

centres
d’examen et/ou
de passation
* Depuis 2014

186

2

candidats en 2017
(100 en 2016,
240 en 2015)

centres
de passation
actifs

3

1
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

tuteurs habilités

stagiaire à l’Université été
en France en 2015

Professionnalisation
en FLE
à distance

4

inscrits en 2017

Formations et expertises
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Habilitation au tutorat PROFLE+ (2018)
Méthodologie et outils du FOS (français sur objectifs spécifiques) (2012)
Conduite et animation pour un public d’adultes pofessionnels (2012)
Élaboration de référentiel métier (formation à distance) (2012)
Réalisation d’un CD-Rom FOS (2012)
Mise en place du TCF (2012)

Projet

■■ Initiative

1

projet de coopération en langue française
depuis 2012

écoles et langues nationales (Elan Afrique)

Financement : OIF (Organisation internationale de la Francophonie), 2012-2014
Thématiques : enseignement bilingue primaire, curricula, organisation d’un séminaire de mutualisation et analyse de
besoins

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets
■■ Appui

5

projets de coopération depuis 2012

à l’enseignement secondaire au Bénin (PAESB)

Financement : AFD, 2017-2019
Thématiques : pilotage des établissements, déconcentration de l’inspection, redynamisation de l’enseignement des
sciences et vie scolaire
■■ Plan

opérationnel en soutien à l’initiative régionale d’établissement des
mécanismes institutionnels régionaux d’accréditation dans les états membres
du CAMES (Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur)
Financement : Banque mondiale, 2015
Thématique : expertise pour la mise en place d’un mécanisme régional d’accréditation
■■ Étude

de faisabilité du programme d’appui à l’enseignement secondaire

Financement : AFD, 2014
■■ Conférence

langues»

internationale «Réussir l’éducation en Afrique : l’enjeu des

Financement : AFD (Agence française de développement), DDC (Direction du développement et de la coopération
suisse), Ministère des affaires étrangères - France, 2014
Participation d’une délégation ministérielle du Bénin
■■ Projet

de renforcement des capacités des administrations scolaires (PRO-EDUC)

Financement : GIZ, 2012-2014
Thématiques : inspection de l’enseignement, formation continue des personnels des administrations scolaires et
planification de l’éducation

Délégation accueillie

(hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)
■■Pratiques professionnelles des inspecteurs, bases d’auto-évaluation et amélioration des performances (2012)

MOBILITÉ INTERNATIONALE
attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Bénin en 2017
(137 en 2016, 102 en 2015)
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Pour consulter les articles
sur le Bénin :
ries.revues.org
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2016

