Allemagne
Repères et chiffres clés
Faits marquants
pays de passation du DELF scolaire et 2e pays de passation du DELF prim
■■ Trois formations relatives à l’analyse sectorielle et la planification de l’éducation, organisées de 2012 à
2015, ont été cofinancées par l’initiative « Back up for Education » de la GIZ. Un projet a été mené sur
financement de la GIZ de 2012 à 2014 au Bénin pour le renforcement des circonscriptions scolaires
■■ Fort partenariat pour les projets européens et le programme d’échange d’assistants de langue
■■ Le CIEP est partie prenante du groupe de travail sur l’Abibac avec des représentants du ministère de
l’éducation nationale et des inspections et accueille des séminaires de formation des enseignants
impliqués dans ce dispositif
■■ Participation à la 62e commission franco-allemande des experts de l’enseignement général (2019)
■■ 1er
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Formations et expertises récentes
■■ Implantation du DELF scolaire dans les Länder du Bade-Wurtemberg et de Bavière (2017, 2018) et dans le Land du
Schleswig-Holstein (2018)
■■ Habilitation des formateurs du DELF Prim A1.1 et A1 (2018), DELF (2015, 2017, 2018) et du DALF (2014)
■■ Journée d’études sur les certifications DSD1 (pour l’allemand) et DELF-DALF (2016)
■■ 3 missions d’audit pédagogique sur la base du référentiel qualité (2019)
■■ Stages culturels sur le thème «Paris et sa banlieue» (de 2003 à 2016)
■■ Intervention dans le cadre des rencontres interrégionales FLAM (Français langue maternelle) (2016)

Mexique

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

4

Projets

projets de coopération depuis 2014

■■ Qualéduc mobilité
Financement : Commission européenne, 2017-2019
Thématiques : perfectionnement professionnel dans le domaine de la qualité
Projet avec cinq académies organisatrices (par pays partenaires). L’académie de Nancy-Metz organise les mobilités en Allemagne
■■ SPIRAL - School-teacher Professionalisation : Intercultural Resources and Languages
Financement : Commission européenne, 2015-2018
Thématiques : développement des compétences des enseignants du 1er degré, qualité des programmes de formation
Projet avec 5 pays européens partenaires dont l’Allemagne (Université de Hambourg)
■■ Lingu@network (LNetW)
Financement : Commission européenne, 2013-2014
Thématique : enseignement des langues étrangères au moyen d’un centre virtuel de ressources multilingues sur internet
Projet avec 7 pays partenaires dont l’Allemagne (Institut für Internationale Kommunikation in Zusammenarbeit)
■■ TREMPLIN : Projet d’insertion des jeunes diplômés de la formation professionnelle
Financement : Commission européenne, 2012-2015
Thématique: expérimentation sociale pour l’intégration des jeunes diplômés de l’enseignement professionnel
Projet avec 4 pays européens partenaires dont l’Allemagne (OFAJ - Office franco-allemand pour la jeunesse)
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Stages linguistiques et
culturels
Abibac
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