Jordanie
Repères et chiffres clés

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

Fait marquant
actions sont prévues en 2019 et 2020 pour la formation du et en français des enseignants
dans le cadre du projet FSPI UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les
réfugiés de Palestine)

■■ Des

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

2 322

candidats en 2018
(2 110 en 2017,
1 949 en 2016)

d’examen et/ou de
passation

1 577

Dont :

candidats
en 2018

13

1
centre

(10 en 2017,
14 en 2016)

de passation
actif

candidats en 2018

Projet

2
centres

1
projet de coopération en langue française

■■ Appui

à l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient) dans la formation et l’accompagnement professionnel de ses enseignants
au Liban, dans les Territoires palestiniens (Gaza et Cisjordanie) et en Jordanie
Financement : MEAE (FSPI), 2019-2020
Thématique : enseignement du français et en français

5
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

participants à l’Université d’été - BELC en France en 2018
(3 en 2015)

4

Professionnalisation
en FLE
à distance

inscriptions
(2007-2018)

3

tuteurs
habilités

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projet

1

projet de coopération

■■ Initiative

pour l’opérationnalisation des compétences de vie et de l’éducation
à la citoyenneté dans la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient)
Financement : UNICEF, 2018-2019
Contrat-cadre qui pourrait donner lieu à des actions dans 15 pays dont la Jordanie

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

■■éducation à la santé scolaire (2017)
■■mobilité Europe - Moyen-Orient et reconnaissance de diplômes (2014)
■■évaluation des élèves, équivalence des baccalauréats, formation initiale

des enseignants (2014)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

6

postes d’assistants jordaniens en France
Année scolaire 2018/2019

31

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de Jordanie en 2018
(20 en 2017, 10 en 2016)

projet sur la reconnaissance des diplômes

■■ RecoNow - Instrument européen de voisinage et de partenariat : diffusion des bonnes
pratiques de reconnaissance des diplômes étrangers dans les pays du Sud
Financement : Commission européenne, 2013-2016
Thématique : mobilité des étudiants au sein des systèmes d’enseignement supérieur européens et du Moyen-Orient

Pour consulter
les articles sur la Jordanie :
https://journals.openedition.org/ries/
www.ciep.fr

Pour consulter
le rapport d’activité 2017
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