Inde
Repères et chiffres clés

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

Faits marquants
■■ Convention cadre avec l’Institut français en Inde pour l’appui à la langue française (2016)
■■ Participation au congrès des professeurs de français en Inde (2016)
■■ Participation à la première réunion annuelle des coordinateurs DELF-DALF des alliances françaises d’Inde (2016)
■■ Assistants de langues : mise en place du programme pilote en 2017-2018 pour l’enseignement supérieur
■■ 3 études de cas étaient consacrées à l’Inde à l’occasion du colloque international de la Revue internationale d’éducation de Sèvres
«L’éducation en Asie en 2014 : quels enjeux mondiaux»

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS
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(10 518 en 2015,
12 115 en 2014)
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passation
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candidats en 2016
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122*
Universités BELC,
les métiers du français dans le monde

4

stagiaires à l’Université régionale - BELC
à Goa en 2017

stagiaires à l’université d’hiver - BELC 2017

* dont 100 enseignants exerçant en Inde

(18 aux Universités été et hiver - BELC en 2016,
12 en 2015)

(87 participants indiens à l’Université régionale - BELC
«New-Delhi» en 2016, 84 en 2015)

Formations et expertises récentes
■■ Ingénierie de formation et ingénierie éducative pour les enseignants de FLE (2016, 2015, 2014)
■■ Formation continue des professeurs de FLE : spécificités de l’enseignement du français dans le contexte indien, pratiques pédagogiques et
connaissances culturelles sur la France contemporaine (2016, 2015)
■■ Enseignement du FLE en Inde pour les formateurs de formateurs (mai et décembre 2014)
■■ Conseil et formation auprès de la première école en Inde qui vise l’obtention du LabelFrancÉducation, la Future Foundation school pour
l’amélioration des curricula et le développement d’une section bilingue à l’école élémentaire (2014)
■■ Renforcement linguistique et découverte de la culture française à travers le prisme de La Réunion (2014)

MOBILITÉ INTERNATIONALE
postes d’assistants indiens en France
Année scolaire 2016/2017.

110

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de l’Inde en 2016
(101 en 2015, 159 en 2014)

Pour consulter les articles
sur l’Inde :
ries.revues.org
www.ciep.fr

54%

de la demande correspond à des diplômes
de niveau II (Licence-Maîtrise)

Pour consulter
le rapport d’activité 2016
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