Guinée

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

Repères et chiffres clés
Fait marquant
Le CIEP a appuyé le ministère de l’emploi, de l’enseignement technique et de la formation
professionnelle pour l’organisation de son inspection générale
■■

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

98

candidats en 2017
(176 en 2016, 85 en 2015)

+10 %
en 3 ans*

1

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

210
candidats en 2017

1

centre
de passation
actif

(195 en 2016,
171 en 2015)

1
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

stagiaire à l’Université été - BELC
en France en 2017
(3 en 2015 (2 hiver, 1 été))

2
Professionnalisation
en Fle à distance

tuteurs
habilités

10

inscrits
(2013-2016)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets

4

projets de coopération depuis 2013

■■ 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
■■ Formation

« concevoir et accompagner un plan sectoriel de développement
de l’éducation»
Financement : AFD, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), CTB (Coopération
technique belge) et Unicef, 2015
Thématique : formation à l’élaboration de plans d’action de développement de l’éducation
■■ 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 de Guinée
■■ Coopération

dans le domaine de l’empoi et de la formation professionnelle

Financement : Ministère du travail de l’emploi et de la formation professionnelle - France, 2012-2013
Thématiques : référentiel d’activités professionnelles du corps d’inspection, référentiel de compétences,
plan de formation, évaluation des établissements, évaluation des enseignants, partenariats
socio-professionnels, indicateurs

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

■■Formations dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et de l’agriculture (2016)
■■Coopération universitaire française (2014)
■■Mise à niveau des connaissances des enseignants guinéens (2013)

263

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de Guinée en 2017
(217 en 2016, 210 en 2015)

Pour consulter les articles
sur la Guinée
http://journals.openedition.org/ries/

www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2016
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