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

Repères et chiffres clés
Fait marquant
Le CIEP a été chef de file de deux projets de jumelages institutionnels, financés par la
Commission européenne, sur l’enseignement supérieur et sur la formation des adultes
■■

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

413
candidats en 2017
(341 en 2016,
285 en 2015)

+28 %
en 3 ans*

1

centre
d’examen et/ou
de passation
* Depuis 2014

3

candidats en 2017

(9 en 2016,
12 en 2015)

1

centre
de passation
actif

4
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

stagiaires aux Université Belc hiver et été en France en 2016
(3 en 2015)

Formations et expertises récentes
Université d’été à Struga : formation continue des professeurs de et en français de l’Europe du Sud-Est
(2017)
■■ Exploiter le jeu à des fins pédagogiques (2016)
■■ Élaboration d’un référentiel de compétences professionnelles pour les enseignants des PECO (pays
d’Europe centrale et orientale) (2016)
■■ Accompagner la mise en œuvre de l’articulation langue-DNL (discipline non linguistique) dans les
sections bilingues francophones (2014)
■■ Révision du calendrier des cours pour une meilleure rentabilité (2013)
■■

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets

2

projets de coopération depuis 2013

■■Jumelage

institutionnel : développer la coopération entre établissements
d’enseignement supérieur, secteur privé et entités publics appropriés
Financement : Commission européenne, 2016-2017
Thématiques : évaluation des programmes de formation universitaire, orientation, assurance qualité
■■Jumelage

institutionnel : appui au renforcement des capacités du centre
pour l’éducation des adultes, au développement de programmes en formation
professionnelle pour adultes et au développement de programmes en
alphabétisation et éducation de base pour les personnes en situation d’exclusion
Financement : Commission européenne, 2011-2013
Thématique : développement de la formation des adultes, orientation professionnelle

Délégation accueillie
■■politique d’enseignement de l’histoire dans le système éducatif français (2014)

MOBILITÉ INTERNATIONALE
attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de l’ancienne république yougoslave
de Macédoine en 2017
(8 en 2016, 6 en 2015)
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Pour consulter les articles
de la Revue internationale
d’éducation de Sèvres
http://journals.openedition.org/ries/
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2016

