Viet Nam
Repères et chiffres clés

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

Faits marquants
■■ 1er pays de passation du DELF-DALF et du TCF en Asie du Sud-Est
■■ Mise en place d’un Belc régional (2018)
■■ Forte participation des professeurs de français et des personnels d’encadrement vietnamiens au BELC en France
■■ Le CIEP accompagne le ministère de l’emploi vietnamien (MOLISA) pour le développement de centres d’excellence de la
formation professionnelle supérieure (financement AFD)
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Formations et expertises récentes
■■ Élaboration d’une charte pour l’enseignement du français LV2/LV3 (2016)
■■ Expertise du CREFAP (Centre régional francophone d’Asie-Pacifique) : état des lieux et prospective (2014)
Mission effectuée dans le cadre du partenariat institutionnel signé entre l’OIF (Organisation internationale de la francophonie) et le CIEP en
2014 sur l’enseignement du français.

■■ Implantation d’une démarche qualité dans la formation technique et professionnelle (2013)
■■ Formation au pilotage d’établissements bilingues à l’intention des chefs d’établissement (2012)

Mexique

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projet

1

projet de coopération depuis 2015

■■ Investir

dans le développement de centres d’excellence de la formation professionnelle
supérieure au Viet Nam
Financement : AFD (Agence française de développement), 2015-2018
Thématiques: renforcement des formations, cadre national de certification, mise en place de certifications et de jumelages
d’établissements, capacités de gestion et pilotage.

Délégations accueillies
(hauts responsables d’administration
centrale et cadres de l’éducation)

■■certifications en langues étrangères, gestion d’un programme bilingue,
numérique dans l’enseignement et accompagnement des enseignants de
français (2017)

■■politiques et actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux de la
formation à la citoyenneté (2016)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

75

de la demande correspond à des diplômes de
niveau II (Licence-Maîtrise)
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52%

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Viet Nam en 2016
(61 en 2015, 62 en 2014)

Pour consulter
les articles sur le Viet Nam :
ries.revues.org

www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2016

