Royaume-Uni
Repères et chiffres clés
Faits marquants
■■ Fort partenariat pour les projets européens Erasmus +
■■ Appui au développement du réseau FLAM (Français langue maternelle) du Royaume-Uni
■■ Progression continue du DELF DALF

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS
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Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

Projets
■■ Appui

participant
à l’Université d’hiver - BELC
en France en 2019
(4 participants en 2017)
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tuteurs
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Professionnalisation
en Fle à distance

51

inscriptions
(2007-2018)

projets de coopération en langue française
depuis 2015

à la qualité des interventions pédagogiques des associations FLAM au Royaume-Uni

2017 : Financement : Institut français du Royaume-Uni
Thématiques : production d’écrits, littérature jeunesse, préparation aux examens DELF B1 et B2,
éducation spécialisée
2016 : Financement : Institut français du Royaume-Uni, 2016
Thématiques : apprentissages premiers, direction pégagogique, grammaire, albums jeunesse
2015 : Financement : Association Parapluie FLAM
Thématiques : Repères pédagogiques pour les intervenants des associations FLAM au Royaume-Uni,
de l’oral à la lecture et l’écriture pour élèves bilingues, différenciation simultanée et successive,
motivation des apprenants, évaluation des apprentissages, apprentissages premiers

Mexique

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets

3

projets de coopération depuis 2015

■■ ACT - Active citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences
Financement : Commission européenne, 2017-2020
Thématiques : éducation à la citoyenneté dans l’enseignement secondaire, inclusion sociale, lutte contre les discriminations et
diversité culturelle
Projet avec 4 pays européens partenaires dont le Royaume-Uni (Department for education, British Council et London School
of Economics and Political Science)
■■ 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 Montpellier organise les mobilités en Écosse
■■ 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 le Royaume-Uni (British Council)

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

■■les fondements de la maternelle et les nouveaux programmes scolaires, la politique de l’éducation prioritaire (2015)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

285

800

Année scolaire 2018/2019

Année scolaire 2018/2019

postes d’assistants français au Royaume-Uni postes d’assistants britanniques en France

11
1
148

postes proposés dans le cadre du programme «séjours professionnels» pour les professeurs du second
degré qui souhaitent effectuer un séjour d’observation au Royaume-Uni (2018)
poste accueil proposé pour le Royaume-Uni (2018)
places de stages linguistiques et culturels offertes en 2018 pour des professeurs français au Royaume-Uni

499
2

attestations de comparabilité
pour les diplômes du système éducatif du Royaume-Uni en 2018
(384 en 2017, 403 en 2016)
projets de coopération (depuis 2015)

■■ SQUARE - System of quality assurance for the recognition networks (ERASMUS +)

Financement : Commission européenne, 2014-2016
Thématiques : participation au développement des lignes directrices et des standards pour évaluer l’assurance qualité des
services proposés par les centres NARIC
Projet en partnenariat avec 7 centres ENIC-NARIC dont celui du Royaume-Uni

Pour consulter
les articles sur le Royaume-Uni :
journals.openedition.org/ries/
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le rapport d’activité 2018
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■■ Refugees and recognition

Financement : Commission européenne, 2016-2018
Thématiques : méthodologie commune pour la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur des réfugiés,
modules E-learning sur les procédures spécifiques, informations sur les systèmes éducatifs des pays d’origine Projet en partenariat avec 5 centres ENIC-NARIC dont celui du Royaume-Uni

