Chine
Repères et chiffres clés

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

Faits marquants
■■ Forte progression du DELF-DALF
■■ Mise en place d’un Belc régional à Shanghai (2017)
■■ Participation au colloque de l’Association chinoise des professeurs de français (2016)
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Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde
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à l’Université - BELC à Ho Chi Minh Ville en 2018
(4 à Taïpei en 2016)

1

Professionnalisation
en FLE à distance

tuteur habilité

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

Formation à l’enseignement du français langue étrangère aux enfants (2018)
Développement du réseau des centres d’examen DELF et DALF (2016)
Formation des enseignants à de nouvelles techniques pédagogiques (2016)
Piloter un établissement à section bilingue francophone (2016)
Audit d’un service de cours pour les responsables pédagogiques des Alliances françaises (2014)
Habilitation de formateurs d’examinateurs-correcteurs du DELF et du DALF (2014)
Démarche qualité appliquée aux activités des Alliances françaises (2013)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
■■ Visite d’études de 62 chefs d’établissement et directeurs d’école
Financement : CEAIE (China Education Association for international exchange) et Ambassade de France en Chine, 2018

Délégations accueillies
(hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

■■approfondir la coopération éducative entre la France et la Chine (2017)
■■procédure de reconnaissance de diplômes (2017, 2013)
■■enseignement préscolaire (2017)
■■«ABCD de l’égalité» (2014)
■■enseignement supérieur et formation de haut niveau en sciences appliquées (2013)
■■vie étudiante et santé mentale des étudiants (2013)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

45

postes d’assistants chinois en France

18

postes d’assistants français en Chine

8

107

Année scolaire 2017/2018

Année scolaire 2017/2018

places de stages de perfectionnement linguistique et pédagogique
Gestion des places offertes pour des enseignants français de chinois ou pour des
professeurs de discipline non linguistique. Stage organisé tous les 2 ans par l’Institut
de l’éducation de Pékin, sous la responsabilité de l’Inspection générale.

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de la Chine en 2017
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(90 en 2016, 67 en 2015)

Pour consulter
les articles sur la Chine :
https://journals.openedition.org/ries/
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2017

