Colombie
Repères et chiffres clés

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

Faits marquants
implantation du dispositif PROFLE+ de formation en didactique des professeurs de français
■■ 3 pays de passation du DELF DALF en Amérique latine
■■ 2 universités - BELC organisées à Bogota en 2015 et 2016
■■ Partipation au XVIIe SEDIFRALE - Congrès de l’Amérique latine et des Caraïbes de la FIPF (2018) et aux
Assises du français à Bogota (2017)

■■ Forte
e

LANGUE FRANÇAISE,
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Formations et expertises récentes
■■Formation

au tutorat PROFLE (2015)
■■Formation pour les correcteurs- examinateurs habilités DELF-DALF (2014, 2017)
■■Enseignement à des publics dit «captifs» : développer la dynamique de groupe et favoriser l’acquisition
d’outils langagiers (2014)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets

■■ Eurosocial

2

projets de coopération depuis 2012

2 : Améliorer la cohésion sociale en Amérique latine

Financement : Commission européenne, 2010-2014
Thématiques : décrochage scolaire, système de certifications professionnelles et gestion des internats scolaires en
zones indigènes
■■ Mise

en oeuvre de l’approche par compétences : formation des directeurs et
des professeurs (SEDUCA)
Financement : Banque mondiale, 2010-2012
Thématiques : améliorer les perfomances en management, qualité pédagogique, administration et renforcement
communautaire
Délégations accueillies
■■coopération éducative (2018)
■■place de l’héritage culturel dans le système
éducatif français (2015)
■■mobilité et attractivité de l’enseignement
supérieur (2012)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

60

postes d’assistants colombiens en France
Année scolaire 2018/2019

24

postes d’assistants français en Colombie
Année scolaire 2018/2019

322

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de Colombie en 2018
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(228 en 2017, 183 en 2016)

Pour consulter
les articles sur la Colombie :
https://journals.openedition.org/ries/
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2017

