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

Repères et chiffres clés
Faits marquants

Mise en place d’un Belc régional (2018)
■■ Renouvellement du protocole d’accord CIEP-CNI (Confédération nationale de l’industrie)-SENAI
(Service national d’apprentissage industriel) - SESI (Service Social de l’Industrie) (2017)
■■ Un partenariat entre le gouvernement brésilien et le gouvernement français sur l’enseignement et la
formation professionnels a conduit à l’organisation de nombreuses visites d’études, séminaires, échanges
d’établissements (2008-2016)
■■

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

3 295

candidats en 2016
(3 376 en 2015,
3 623 en 2014)

1 140

candidats en 2016
(1 508 en 2015,
988 en 2014)

Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

30

centres
d’examen et/ou de
passation

23

centres
de passation
actifs

6

8

stagiaires aux Universités été et hiver

stagiaires à l’Université régionale

en France en 2017
(5 en 2016, 2 en 2015)

à Bogota en 2016

18

tuteurs habilités

157

inscrits (2013-2016)

Professionnalisation
en Fle à distance

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

Suivi et développement des certifications du CIEP au Brésil (2017 et 2014)
Gérer une section d’enseignement bilingue francophone (2016)
Différenciation pédagogique, enseignement du FLE et français sur objectifs universitaires (2015)
Formation de formateurs des correcteurs et examinateurs du DELF-DALF (2014)
Démarche qualité appliquée aux activités des Alliances françaises (2013)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

4

Projets
■■ Partenariat

projets de coopération depuis 2013

franco-brésilien sur l’enseignement et la formation professionnels

Financement : Ministère de l’éducation - France, 2008-2016
Thématique : pratiques pédagogiques, méthodes d’élaboration des référentiels de formation, certification professionnelle, assurance qualité, enseignement à distance, gouvernance
■■ EUROSOCIAL

2 : Améliorer la cohésion sociale en Amérique Latine

Financement : Commission européenne, 2010-2015
Thématiques : décrochage scolaire et système national de certifications professionnels
■■ Formation

de chefs d’établissement (Dupla Escola)

■■ Séminaire

«didactique des mathématiques»

Financement : Institut français - Brésil, 2015
Thématique : professionnalisation des directeurs d’école

Financement : CAPES (Agence fédérale brésilienne pour le soutien et l’évaluation des études supérieures), 2013
Thématique : formation continue d’enseignants en mahématiques

Délégations accueillies

(hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)
■■réforme de la formation professionnelle et articulation avec le secondaire (2017)
■■enseignement supérieur et innovation (2016)
■■gestion et évaluation des examens et des diplômes (2014)
■■politiques éducatives en faveur des jeunes, réducation des inégalités et réussite scolaire (2013)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

27

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Brésil en 2016
(266 en 2015, 357 en 2014)
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330

postes d’assistants brésiliens en France

Année scolaire 2017/2018

Pour consulter les articles
sur le Brésil :
ries.revues.org
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2016

