Turquie
Repères et chiffres clés

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

Faits marquants
■■ Progression continue du DELF DALF, 7e pays de passation du DELF junior
■■ Participation à l’Université d’été des professeurs de français à l’Université de Marmara à Istanbul (2015),

au Printemps du numérique (2015 et 2018) et nombreuses missions de formation en FLE et pour
l’enseignement bilingue
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ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

6 607

5
centres

candidats en 2017
(6 202 en 2016,
5 510 en 2015)

+33 %
en 3 ans*

d’examen et/ou de
passation

4 355

Dont :

candidats
en 2017

* Depuis 2014

3

94

centres
de passation actifs

candidats en 2017
(89 en 2016,
79 en 2015)

8
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

participants aux Universités - BELC en 2018
(8 en 2017, 10 en 2016)

13

tuteurs habilités

21

inscrits (2017)

Professionnalisation
en FLE
à distance

Formations et expertises récentes
■■Printemps du numérique (2018)
■■Le numérique au service de l’enseignement-apprentissage (2015)
■■Animer un cours de FLE dans une perspective actionnelle, culture et interculturel en classe de FLE (2014)
■■Favoriser les interactions orales en classe de FLE : animer et concevoir des activités motivantes pour favoriser la

production orale en classe de FLE (2013, 2014)
■■Principes didactiques et pédagogiques pour enseigner dans les Instituts français (2014)
■■La dynamique de classe pour le primaire (2014)
■■Améliorer les pratiques pédagogiques des coordonnateurs des sections bilingues francophones (3 en 2013)
■■Expertise du centre de cours de l’Institut français d’Istanbul dans le cadre de la démarche qualité des centres de
cours du réseau des Instituts français et des Alliances françaises (2013)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projet

3

projets de coopération depuis 2013

■■ Audit du dispositif de coopération bilatérale Galatasaray
Financement : Ambassade de France en Turquie, 2018
Thématiques : réforme de l’organisation de la mission de coopération éducative et linguistique (MICEL) et proposition d’un
nouveau modèle économique
■■ FUTURE-ENG - Future engineers with multilingual vocational foreign languages
Financement : Commission européenne, 2014-2017
Thématiques : enquête sur les besoins linguistiques des entreprises et création d’examens de langue française
■■ EPG - European Profiling Grid - Grille européenne de compétences
Financement : Commission européenne, 2011-2013
Thématiques : enseignement des langues, compétences des enseignants, mobilité européenne
Projet avec 9 pays partenaires dont la Turquie : Sabanci Üniversitesi

Délégations accueillies

(hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)
■■infrastructures relatives à la vie étudiante, insertion professionnelle (2017)
■■rôle, missions et fonctionnement des inspections générales dans le système éducatif français (2016)
■■dispositifs de lutte contre la violence scolaire (2015)
■■le baccalauréat professionnel (2014)
■■modalités de formation et de recrutement des enseignants (2014)
■■enseignement du français dans l’enseignement privé (2014)
■■étude préparatoire à la création de la faculté des sciences sociales et humaines de l’université Gazi (2013)
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sur la Turquie :
https://journals.openedition.org/ries/

www.ciep.fr
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