Grèce

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

Repères et chiffres clés
Faits marquants
■■ 6e

pays de passation du DELF-DALF (1er pays de passation du Delf junior, 4e pays de passation
du Delf Prim)
■■ Partenariat pour les projets européens

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

18 444

60

candidats en 2018
(17 999 en 2017,
17 541 en 2016)

Dont :

67

candidats en 2018
(35 en 2017,
38 en 2016)

centres
d’examen et/ou de
passation

15 387
candidats
en 2018

200

2

centres
de passation
actifs

tests
vendus en 2016
(version française : 150;
version anglaise : 50)

4
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

participants aux Universités - BELC en France en 2017
(3 en 2016, 4 en 2015)

6

Professionnalisation
en Fle à distance

tuteurs
habilités

40

inscriptions
(2007-2018)

Formations et expertises récentes
■■

Suivi et développement des certifications en Grèce (2016)

■■

Formation INTERFLAM (2016)

■■

Enseigner le FLE en période de crise: nouvelles conditions – nouveaux défis (2014)

Mexique

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets

3

projets de coopération depuis 2014

■■ ACT - Active citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences
Financement : Commission européenne, 2017-2020
Thématiques : amélioration de l’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement secondaire, inclusion sociale, lutte contre les
discriminations et diversité culturelle.
Projet avec 4 pays européens partenaires dont la Grèce(Institut pour les politiques éducatives, ministère de l’éducation,
Université d’Athènes)
■■ Lingu@network (LNetW)
Financement : Commission européenne, 2013-2014
Thématique : enseignement des langues étrangères au moyen d’un centre virtuel de ressources multilingues sur internet
Projet avec 17 pays partenaires dont la Grèce (ILSP - Institute for Language and Speech Processing)
■■ ProM : Professionnalisation des acteurs de la mobilité en éducation
Financement : Commission européenne, 2012-2014
Thématique: dispositif en ligne pour faciliter la mise en place de projets de mobilité
Projet avec 4 pays européens partenaires dont la Grèce (Web2Learn)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

attestations de comparabilité pour les diplômes du système éducatif
de la Grèce en 2018
(38 en 2017, 32 en 2016)
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Pour consulter les articles
sur la Grèce
journals.openedition.org/ries/
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2017

