Portugal
Repères et chiffres clés

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

Faits marquants
■■ Interventions lors des congrès/colloques de l’Association portugaise des professeurs de français (2016, 2018)
■■ Partenariats dans les projets Erasmus+
■■ Bonne implantation du DELF scolaire

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

2 220

17
centres

candidats en 2017
(2 314 en 2016,
2 410 en 2015)

Dont :

d’examen et/ou de
passation

1 841
candidats
en 2017

96

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

1
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

participant à l’Université d’hiver - BELC 2016
(2 à l’Université d’été en 2015)

3
Professionnalisation
en FLE
à distance

tuteurs habilités

Formations et expertises récentes
■■Habilitation des examinateurs-correcteurs du DELF-DALF (2014, 2016, 2018)
■■Conseil pour le développement de la qualité de la gestion des sessions DELF-DALF (2017)
■■Utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies en classe de FLE (2016)
■■Enseignement bilingue et évaluation (2013)

7
centres
de passation actifs

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projet

1

projet de coopération

■■ CROSSCUT - Cross-Curricular Teaching Enseignement interdisciplinaire (Erasmus
Financement : Commission européenne, 2016-2019
Thématiques : formation des enseignants, approches pédagogiques innovantes basées sur l’interdisciplinarité
Projet avec 6 pays européens partenaires dont le Portugal (Instituto de Educação, Universidade do Minho)

+)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

14
14
Séjours professionnels

Stages linguistiques et
culturels

postes d’assistants portugais en France
Année scolaire 2017/2018

postes d’assistants français au Portugal
Année scolaire 2017/2018

5

postes proposés pour les professeurs du second degré qui souhaitent effectuer un séjour d’observation au Portugal (année 2017-2018)

1

poste accueil proposé pour le Portugal (année 2017-2018)

10

places offertes en 2017 pour des professeurs français au Portugal (prochains stages en 2019)

378

attestations de comparabilité pour les diplômes du système éducatif du Portugal
en 2017 (413 en 2016, 424 en 2015)

2

projets de coopération (depuis 2014)

■■ Paradigms (ERASMUS +)

Financement : Commission européenne, 2016-2018
Thématiques : reconnaissance automatique et évaluation novatrice des compétences

■■ SQUARE - System of quality assurance for the recognition networks (ERASMUS +)
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Financement : Commission européenne, 2014-2016
Thématiques : participation au développement des lignes directrices et des standards pour évaluer l’assurance qualité des
services proposés par les centres NARIC

Pour consulter les articles
sur le Portugal :
https://journals.openedition.org/ries/

www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2016

