Gabon
Repères et chiffres clés
Fait marquant
Signature d’une convention-cadre de partenariat entre le Ministère de l’éducation nationale
et de l’enseignement technique du Gabon et FEi. Thématiques : formation initiale et continue
des enseignants et des cadres de l’éducation, gouvernance des établissements et du système
éducatif, accès aux filières techniques et professionnelles et formation d’inspecteurs (2016)
■

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

22

1

candidats en 2018
(25 en 2017,
39 en 2016)

113
candidats en 2018
(80 en 2017,
80 en 201)

centre
d’examen et/ou
de passation

1

centre
de passation
actif

2
participants à l’Université d’hiver et d’été BELC en 2019
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

(1 en 2018, 1 en 2017)

1
inscrit
(2007-2018)

Professionnalisation
en Fle à distance

Projet
■

1

projet de coopération en langue française
depuis 2014

Mission pour l’Institut français du Gabon – Étude de marché et prospective

Financement : Institut français - Gabon, 2015

Formation/expertise récente
■

Conception d’un référentiel de français sur objectifs universitaires (FOU) (2016)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets

2

projets de coopération depuis 2014

Expertise pour la conception d’une formation des inspecteurs de
l’administration de l’éducation nationale
■

Financement : Ministère de l’éducation du Gabon, 2016

Plan opérationnel en soutien à l’initiative régionale d’établissement des
mécanismes institutionnels régionaux d’accréditation dans les états membres
du CAMES (Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur)
■

Financement : Banque mondiale, 2015
Thématique : expertise pour la mise en place d’un mécanisme régional d’accréditation

Délégation accueillie
(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

■ Établissement d’un partenariat dans le domaine de l’ingénierie pédagogique et du renforcement
des compétences des personnels de direction des établissements scolaires (2015)

MOBILITÉ INTERNATIONALE
attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Gabon en 2018
(92 en 2017, 82 en 2016)
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Pour consulter les articles
de la Revue internationale
d’éducation de Sèvres
http://journals.openedition.org/ries/

Pour consulter
le rapport d’activité 2018

