FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL
RÉSEAU CANOPÉ

Une offre
de services
à l’international
pour accompagner
les projets
en éducation
et formation

Présentation
France Éducation
international
Opérateur du ministère de l’Éducation nationale et
de la Jeunesse pour l’international, établissement partenaire
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
France Éducation international porte la coopération publique
internationale française dans les domaines de l’éducation,
de la formation professionnelle et de la qualité de l’enseignement
supérieur. Il soutient la diffusion de la langue française dans
le monde par la formation de formateurs et de cadres éducatifs,
et par la délivrance de diplômes français reconnus. Il contribue
à la mobilité européenne et internationale des personnes en
administrant des programmes d’échange d’assistants de langue
et de professeurs, et en délivrant des attestations de comparabilité
des diplômes étrangers.
France Éducation international publie une revue comparatiste des
systèmes éducatifs : la Revue internationale d’éducation de Sèvres.
Espace d’information et de débats, il est aussi un lieu d’accueil
de séminaires et de conférences internationales.
Il propose une offre de formation continue, en présentiel
ou à distance, orientée par les missions conduites dans les
domaines de l’éducation et de la formation, de la langue française,
des certifications en langue française, de la reconnaissance
des diplômes et des mobilités internationales.
Actuellement, France Éducation international mène une trentaine
de projets de coopération éducative et linguistique (Afrique,
Méditerranée, Europe orientale et Amérique latine principalement).
Pour ce faire, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de
230 personnes ainsi que sur un réseau d’experts associés et
de partenaires nationaux et internationaux. Il dispose par ailleurs
d’un centre local à La Réunion.
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Réseau Canopé
Réseau Canopé, opérateur public du ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, est un acteur de référence dans
l’innovation pédagogique, en particulier dans le domaine du
numérique éducatif francophone. Il conçoit et édite des ressources
et des services pédagogiques transmédias pour accompagner
la communauté éducative. Fort de son maillage territorial, Réseau
Canopé diffuse et adapte son offre dans ses 101 Ateliers Canopé,
espaces pédagogiques de proximité.
L’innovation pédagogique est au cœur des missions de Réseau
Canopé afin de comprendre, d’anticiper et d’accompagner la forme
scolaire de demain. Chacun des produits et services est conçu
par une équipe d’experts (éditeurs, ingénieurs, concepteurs,
médiateurs) et de spécialistes de la pédagogie avec un objectif
commun : proposer des outils de qualité.
L’éducation aux médias et à l’information (EMI) tient une place
à part dans l’ensemble du système éducatif français. Avec son
service associé, le Clemi, Réseau Canopé forme les enseignants
et apprend aux élèves une pratique citoyenne des médias,
une meilleure compréhension du monde qui les entoure.
L’accélération de la circulation de l’information par le numérique
et la multiplication des « infox » rendent cette mission d’autant
plus essentielle.
Réseau Canopé s’affirme désormais comme un opérateur
de la coopération éducative et accompagne les acteurs éducatifs
à l’étranger dans leurs démarches pédagogiques. Ressources,
services, liens… C’est l’ensemble de son savoir-faire qu’il adapte
et met à disposition de ses partenaires internationaux.

3

Valeurs
communes
Forts d’un engagement au service
d’une éducation de qualité pour tous et dans
le respect de la diversité culturelle et
linguistique, l’approche développée par France
Éducation international et Réseau Canopé
favorise la coconstruction de projets dans
un souci d’équité, d’éthique et de partage.

Notre valeur ajoutée
Accompagner
l’identification
des besoins et la
structuration de la
demande (cartographie
des besoins, faisabilité,
devis).

Appuyer la conception
des projets (une
méthodologie fondée
sur la coconstruction, la
transmission d’expertise
et de savoir-faire).
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Offrir des solutions
clés en main et sur
mesure (mise en place
de solutions adaptées
au(x) contexte(s)
et ajustables).

Réaliser
des ressources
pédagogiques
scénarisées
et éditorialisées (kits,
mallettes, portfolios,
fiches, référentiels).

Complémentarités
et champs d’expertise
France Éducation international
et Réseau Canopé apportent
des solutions complémentaires
à des besoins spécifiques dans
le cadre de projets en éducation
et en formation portant sur
les questions suivantes.
LES RÉFORMES
CURRICULAIRES
France Éducation international et
Réseau Canopé accompagnent
les ministères étrangers dans
ce domaine qui englobe à la fois
l’évolution des programmes, des
méthodes d’enseignement et de
la manière d’évaluer. Ils assurent
également la production de
ressources pédagogiques et de
services associés à la mise en
œuvre des nouveaux curricula
(introduction à la transversalité
par des projets pédagogiques/
manuels augmentés, enrichis
par le numérique et par des
nouveaux plans de formation).
De la sorte, c’est l’ensemble des
systèmes éducatifs dans leur
transition numérique qui est
pris en compte au regard des
réformes curriculaires.
LES CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Les deux opérateurs mettent
à disposition leur expertise
pour accompagner des projets
dédiés à l’enseignement
bilingue ou à la coopération
éducative et linguistique à
travers une offre adaptée en
termes de contenus. Celle-ci
peut se décliner via la mise à
disposition de ressources brutes,

leur contextualisation, le transfert
d’expérience et d’expertise
dans le domaine de l’édition
pédagogique – transmédia –
ou encore l’accompagnement
à la structuration et à la
professionnalisation de
l’activité d’édition de contenus
pédagogiques. En s’associant, les
deux établissements entendent
renforcer leur présence en apport
de contenu pédagogique.
LA FORMATION INITIALE ET
CONTINUE DES PROFESSEURS
Il s’agit là du cœur de métier
de chacun des opérateurs ;
le partenariat France Éducation
international-Réseau Canopé
offre l’assurance d’une expertise
avérée et de la mise en œuvre
d’outils reconnus et adaptés au
bénéfice de la formation initiale
et continue des enseignants.
Qu’il s’agisse de formations
en présentiel ou à distance, de
formations pour les enseignants,
les personnels d’encadrement
ou les formateurs, du
développement de compétences
sur des champs disciplinaires
ou des sujets spécifiques
(enseignement bilingue,
numérique, phonétique…),
c’est l’ensemble du champ
de la formation qui est pensé
et accompagné. Au-delà, il s’agit
d’investir les pratiques nouvelles
de coéducation et de coopération
en lien avec les partenaires
locaux et de développer
la scénarisation pédagogique
et le partage de pratiques dans
une démarche de codesign
en éducation.
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LA FORMATION EN DIDACTIQUE
DU FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE (FLE) ET EN
ENSEIGNEMENT BILINGUE
Dans le prolongement
de l’expertise et de la
professionnalisation apportée
en matière de formation initiale
et continue, les deux opérateurs
unissent leurs forces pour
mieux répondre aux besoins
de formation en didactique
du FLE et en enseignement
bilingue : apport de contenus
à didactiser, offre de formation,
développement de sections
bilingues francophones,
démarche qualité…

LA CRÉATION DE CENTRES
DE RESSOURCES
Penser l’école de demain,
s’interroger sur les nouveaux
usages pédagogiques liés
au numérique, se saisir de
la question de la forme scolaire
et de la façon dont elle se
trouve réinventée à l’heure
du numérique sont des enjeux
centraux. C’est pourquoi les
deux établissements s’associent
pour mieux répondre aux
demandes : définition des
besoins, élaboration de cahiers
des charges, conception
d’une offre de services…
Il s’agit de permettre la création
de lieux d’accueil destinés
à accompagner les personnels,
accueillir des classes pour mener
des projets scolaires, mettre à
disposition des ressources et des
services au bénéfice de pratiques
pédagogiques innovantes.

Exemples d’interventions
ÉGYPTE

LIBAN

  OBJECTIFS

  OBJECTIF

Accompagnement à l’élaboration
des nouveaux manuels de langue
française.
Renforcement des capacités
de pilotage et de formation
au service de la francophonie
dans l’enseignement scolaire
et universitaire.

  RÉALISATIONS
Accompagnement à l’élaboration
d’un nouveau curriculum en
français des manuels de langue
française.
Développement des
compétences professionnelles
d’enseignants dans les
27 gouvernorats, en favorisant
l’usage du numérique.

Renforcement des capacités
de pilotage et de formation
au service de la francophonie
dans l’enseignement scolaire
et universitaire.

  RÉALISATIONS
La formation professionnelle
et didactique des conseillers
pédagogiques du ministère
libanais.
Réalisation d’un module de
formation hybride à destination
des professeurs de français
de sections bilingues du
complémentaire (collège)
à disposition du CRDP.

  FINANCEMENT
Fonds de coopération éducative de
l’ambassade de France au Liban.

LIBAN

CÔTE D’IVOIRE

  OBJECTIF
Appui au Centre de recherche et
de développement pédagogiques
(CRDP) du Liban pour la
structuration de son activité
de production de contenus
pédagogiques.

  OBJECTIF
Relancer la production de
contenus audiovisuels par le
Centre national de ressources
pédagogiques numériques
(CNRPN) du ministère
de l’Éducation ivoirien.

  RÉALISATIONS
Structuration de l’unité des outils
pédagogiques (appui à la rédaction
du projet de service, définition des
fiches de postes).
Accompagnement à la mise
en place des instances de
programmation éditoriales.

  FINANCEMENT
Fonds de coopération
éducative de l’ambassade
de France au Liban.
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  RÉALISATION
Mission d’expertise :
état des lieux et préconisations.

  FINANCEMENT
Programme « Apprendre »
(Appui à la professionnalisation
des pratiques enseignantes et
au développement de ressources)
de l’Agence universitaire
de la francophonie (AUF).

SÉNÉGAL
  OBJECTIF
Améliorer l’accueil des jeunes
élèves non suffisamment
francophones.

  RÉALISATION
Appui à la conception de
20 modules de formation à
destination des enseignants
sénégalais.

  FINANCEMENT
Fonds de solidarité prioritaire
innovant (FSPI).

CONTRAT CADRE
DE LA RÉGION
MOYEN-ORIENT –
AFRIQUE DU NORD
(14 PAYS)
  OBJECTIF
Opérationnalisation des
compétences pour la vie sur trois
composantes :
les contenus pédagogiques ;
les systèmes éducatifs ;
les voies de mise en œuvre
(lien formel/non formel,
extracurriculaire, formation
professionnelle).

  RÉALISATION
Lancement : mai 2019.

  FINANCEMENT
Unicef bureau régional.

MAROC
  OBJECTIF
Accompagner la réintroduction
du français comme langue
d’enseignement dans le système
éducatif marocain.

  RÉALISATIONS
Dans le cadre du BELC (Bureau
d’enseignement de la langue
et de la civilisation françaises
à l’étranger) de l’été 2018 :
accompagnement à la conception,
en lien avec un groupe dédié
de professeurs et de formateurs
CERMEEF, d’un module de
formation à distance tutoré pour
le développement des techniques
d’expression et de communication
des professeurs de français des
lycées.
Mise en place d’un dispositif
de formation pour le renforcement
des compétences langagières
des enseignants de disciplines
non linguistique (DNL) des collèges
et d’un dispositif de formation
en didactique des DNL.
Création d’un kit de formation
des enseignants de
mathématiques, sciences de
la vie et de la Terre et physiquechimie, basé sur les contenus
théoriques et méthodologiques
d’une plateforme existante créée
par l’Institut français du Maroc.

  FINANCEMENT

NIGER
  OBJECTIF
Mise en place d’une transition
linguistique progressive entre
langue(s) nationale(s) et français
langue d’enseignement, dans
le cadre de la réforme curriculaire
au Niger.

  RÉALISATIONS
En complémentarité avec
le programme ELAN 2 Niger
(École et langues nationales) :
dispositif de transition
linguistique (définition du profil
de sortie en français au CE2,
identification des contenus
à enseigner, distribution dans
le temps) ;
référentiel langagier d’outils pour
la classe avec leur mode d’emploi ;
référentiel de compétences
professionnelles ;
modules de formation initiale
et continue (définition d’un
dispositif de formation initiale et
continue, élaboration de contenus
de formation spécifiques au
bilinguisme et à la phase de
transition linguistique, formation
de formateurs et de l’encadrement
pédagogique de proximité).

  FINANCEMENT
Agence française de
développement (AFD), partenariat
mondial pour l’éducation.

Fonds de solidarité prioritaire
innovant (FSPI).

7

UNION
EUROPÉENNE
  OBJECTIF
Action pour la formation
linguistique en français au sein
des institutions, organes et
agences de l’Union européenne
dans le cadre du consortium
Alliance Europe multilingue
(AEM), aux côtés de l’Alliance
française de Bruxelles-Europe,
du Cavilam-Alliance française,
du Centre national d’enseignement
à distance (CNED), de l’Institut
français du Luxembourg et
de Prolingua.

  RÉALISATIONS
Production de tests de placement
Ev@lang et accompagnement
des équipes locales dans la mise
en œuvre de l’assurance qualité
du dispositif : création d’outils
contextualisés pour un suivi
en démarche qualité, formation
des coordinateurs du projet
en pilotage, audits.

   FINANCEMENT
Union européenne.
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