États-Unis
Repères et chiffres clés
Faits marquants
■■
■■
■■
■■

1e pays de provenance des assistants de langue en France (1 180 postes offerts)
Forte progression du DELF Prim
Appui aux associations FLAM (français langue maternelle) des États-Unis
Participation aux États généraux de l’Alliance française d’Amérique du Nord (2014)

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

26
centres

3 202

candidats en 2018
(2 553 en 2017,
2 204 en 2016)

d’examen et/ou de
passation

1 525
candidats
en 2018

Dont :

379

candidats en 2018
(455 en 2017, 452 en 2016)

14
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

participants aux Universités
- BELC en 2018
(15 en 2017, 9 en 2016)

+125 %
depuis
2014

19

centres
de passation actifs

16
Professionnalisation
en Fle à distance

tuteurs
habilités

94
inscriptions
(2007-2018)

Formations et expertises récentes

15 missions depuis 2014
■■Culture et interculturalité (2019)
■■L’évaluation positive - incorporation

des 4 socles du DELF dans les cours/évaluations des associations
FLAM (français langue maternelle) (2017)
■■Développer et évaluer les compétences de production orale (2017)
■■Intégrer le numérique aux apprentissages dans un dispositif FLAM (2017)
■■La différenciation pédagogique (2016), phonétique et phonologie (2016)
■■Programme FLAM : évaluer sans noter, évaluer pour faire progresser (2016), quelques repères pour des
interventions efficaces (2016)
■■Élaboration d’un projet d’établissement, référentiels qualité, formation des enseignants, création d’un
environnement francophone et travail avec les partenaires locaux et internationaux (dans le cadre du 3e
Forum mondial des établissements LabelFrancÉducation) (2016)
■■Habilitation des examinateurs-correcteurs du DELF-DALF (2014, 2015, 2016)
■■Bilinguisme et jeune public (2015)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Délégations accueillies
■■actions du ministère de l’éducation dans la lutte contre la radicalisation (2016) et la lutte contre le racisme et les
discriminations (2016)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

1 180
46
Programme Codofil en Louisiane

30

387

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

postes d’assistants français aux États-Unis
Année scolaire 2018/2019

enseignants ont été recrutés dans le cadre de ce
programme en 2018

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif des États-Unis en 2018
(289 en 2017, 284 en 2016)
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Transatlantic friendship and mobility initiative : renforcement de la mobilité des étudiants
américains en France (2015, 2016)

Pour consulter les articles
sur les États-Unis
http://journals.openedition.org/ries/

Pour consulter
le rapport d’activité 2018

