Ukraine
Repères et chiffres clés

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

Fait marquant
■■ Convention de partenariat signée avec l’Institut de l’éducation pédagogique et de la formation des adultes

de l’Académie nationale des sciences de l’Ukraine (2015)

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

2 064

9

candidats en 2017
(2 002 en 2016,
1 743 en 2015)

centres
d’examen et/ou de
passation

24

2

candidats en 2017
(28 en 2016,
21 en 2015)

centres
de passation
actifs

16

19

stagiaires à l’Université régionale - BELC
à Sibiu (Roumanie) en 2017

tuteurs
habilités

3

Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

stagiaires à l’université d’été
BELC 2017
(4 en 2016, 2 en 2015)

162

Professionnalisation
en Fle à distance

inscrits
2013-2016

Formations et expertises récentes
■■Enseigner le français aux enfants (2016)
■■Habilitation au tutorat PRO FLE (2016)
■■Enseignement bilingue : mettre en oeuvre les nouveaux programmes de DNL (disciplines non linguistiques) (2016)
■■Rénovation des curriculums des DNL (2014)
■■Spécificités d’un enseignement de type EMILE (enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère) (2013)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Délégations accueillies et visites d’études
(hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

■■enseignement supérieur et recherche (2017)
■■pilotage et gestion du systèmé éducatif français (2016)
■■décentralisation en éducation (2015)
■■réforme de l’université et place accordée aux organisations étudiantes et aux politiques en lien avec la cohésion sociale et l’intégration (2015)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

(239 en 2016, 205 en 2015)

1 projet de coopération
■■ Scan-D II - Samples and copies of academic national diplomas (Erasmus+)

Financement : Commission européenne, 2016-2017
Thématiques : création d’une base de données de gabarits, suppléments aux diplômes et informations sur les qualifications
10 partenaires dont le centre ENIC-NARIC de l’Ukraine

Pour consulter les articles
sur l’Ukraine
http://journals.openedition.org/ries/
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2016
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293

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de l’Ukraine en 2017

