Côte d’Ivoire
Au service de l'éducation
et du français dans le monde

Repères et chiffres clés
Fait marquant

■■ Le CIEP est un partenaire important de la Côte d’Ivoire pour la mise en oeuvre du C2D (contrat de désendettement et de
développement) pour la réforme du collège et de la formation professionnelle.

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS
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Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

stagiaires à l’Université hiver - BELC
en 2017

Formations et expertises récentes
■■Habilitation
■■Atelier

des examinateurs correcteurs DELF-DALF et visite de conformité TCF (2017)

de restitution finale et d’évaluation de la première phase de la RAMAA (recherche action sur les
méthodologies d’apprentissage en alphabétisation) et pré-programmation de la deuxième phase (2015)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

7

projets de coopération depuis 2014

■■ Appui

au ministère ivoirien dans la conception et la mise en place d’un plan sectoriel
relatif à la réforme des collèges
Financement : AFD (Agence française de développement), 2016-2019
■■ M-learning

: innover les pratiques pédagogiques par les TICE

Financement : AFD, AUF (Agence universitaire de la francophonie), 2016-2018
Thématique : amélioration de la formation continue des instituteurs et des professeurs de collège par le
MobileLearning
■■ Appui

à la finalisation du référentiel des compétences du maître et du guide de bonne
gouvernance des Cafops (centre d’animation et de formation pédagogique)
Financement : Banque mondiale, 2016
Thématique : réforme du dispositif de formation initiale
■■ Appui

à l’institut national de formation des agents de santé (INFAS) dans le domaine
de la formation et de la recherche en sciences infirmières, biotechnologie et technique
suivant le système licence-master-doctorat
Financement : AFD, 2015-2017
Thématiques : mise en oeuvre du système de crédits ECTS, garantie de la qualité, partenariat institut de
formation/université.
■■ Travaux

préparatoires pour la mise en œuvre du projet de rénovation de 4
établissements polyvalents et de l’institut pédagogique national de l’enseignement
technique et professionnel
Financement : AFD, 2016
Thématiques : démarche APC (approche par compétences), analyse de situation de travail, référentiels
d’activités professionnelles, modernisation institutionnelle.
■■ Operation

plan for the regional initiative for establishment of a regional institutional
accreditation mechanism in the CAMES member states
Financement : Banque mondiale, 2015
Thématique : mise en place du mécanisme régional d’accréditation institutionnelle
■■ Formation

«L’analyse sectorielle et la planification au service du développement de
l’éducation»
Financement : AFD, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), UNICEF, 2014
Thématique : formation à l’élaboration de plans d’action

MOBILITÉ INTERNATIONALE

380

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de Côte d’Ivoire en 2016

47%

de la demande correspond à des diplômes de niveau IV (Baccalauréat)

Pour consulter les articles
sur la Côte d’Ivoire :
ries.revues.org
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2016
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(327 en 2015, 435 en 2014)

