Canada

Repères et chiffres clés

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

Faits marquants
■■ Mise en place du TCF Canada dans le cadre des démarches d’immigration économique ou d’obtention de la

citoyenneté canadienne, approuvé par l’IRCC (Immigration, réfugiés et citoyenneté) (novembre 2018)
■■ 4e pays de passation du DELF scolaire

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

12 349*

37

+88 %

candidats en 2018
(10 916 en 2017,
10 182 en 2016)

centres
d’examen et/ou de
passation

depuis 2014

9 614*
candidats
en 2018

1 740

candidats en 2018
(1 735 en 2017,
1 956 en 2016)

+86 %

depuis 2014

* Chiffres non
définitifs

18

centres
de passation
actifs

9

participants exerçant au Canada à l’Université régionale - BELC
à Mexico en 2017*

Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

4

participants aux Universités - BELC en France en 2018

16
Professionnalisation
en Fle à distance

tuteurs
habilités

42

inscriptions
(2007-2018)

Formations et expertises récentes
■■Participation au 10e anniversaire du forum Heraclès à Montréal (2018)
■■Développement et reconnaissance des tests du CIEP au Canada (2017)
■■Habilitation de formateurs d’examinateurs-correcteurs du DELF-DALF (07/2017, 02/2017, 12/2015, 11/2015, 01/2015,

03/2014, 05/2013)
■■Pratiques de classe dans une perspective actionnelle (2012)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Mexique
Délégations accueillies
(hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

■■prise en charge des troubles d’apprentissage (2015)
■■échanges internationaux d’étudiants (2014)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

26

postes d’assistants français au Canada
Année scolaire 2018/2019.

200

postes d’assistants canadiens en France

342

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Canada en 2018
(277 en 2017, 234 en 2016)

2

Année scolaire 2018/2019.

projets de coopération

■■ DigiRec
Financement : Commission européenne, 2018-2020
Thématique : lien entre la digitalisation des données étudiantes et la reconnaissance des diplômes étrangers
7 pays partenaires dont le Centre ENIC-NARIC du Canada

■■ 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
7 pays partenaires dont le Centre ENIC-NARIC du Canada

Pour consulter
les articles sur le Canada :
http://journals.openedition.org/ries/
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2017

