Charte
C
de l’expertisse du CIEP
P

Le CIEP, opérateur public à l’interrnational pouur l’éducatio
on et la form
mation
Le Centre internationaal d’études pédagogique
p
es (CIEP) est un établisse
ement publicc national placé sous
la tutelle du ministèrre de l’éducation nationnale de l’ensseignement supérieur eet de la rech
herche. Il
perpétue une longue et riche histtoire de l’éd ucation en France
F
puisq
que c’est danns ses bâtim
ments que
fut créée, en 1881, l’École normale
e supérieuree de jeunes filles de Sèvre
es.
À sa créattion en 1945
5, le CIEP s’inscrit dans l’héritage de
e Jean Zay, ministre de l’éducation en 1936,
grand réfo
ormateur et figure emblé
ématique dee la démocraatisation de l’enseigneme
l
ent. Gustave
e Monod,
fondateurr du CIEP, à l’initiative
l
d’innovations pédagogiqu
ues et de réformes impo rtantes telle
es que les
« classes nouvelles », donne pou
ur mission à l’établissement d’adosser la réfoorme de l’éccole à la
comparaisson des systèmes éducatifs. Ainsi, lee CIEP est de
epuis l'origin
ne tourné veers la coopération en
éducation
n. Il s’est con
nstitué au fiil du temps comme un lieu de débats, de réfleexions et d’é
échanges
internatio
onaux.
Opérateurr du ministèère de l’édu
ucation pourr l'internatio
onal, le CIEP
P met en œ
œuvre la coo
opération
française en matière éducative
é
et linguistiquee et contribue à l’ouvertu
ure européennne et intern
nationale
du systèm
me éducatif frrançais. Son statut d'étabblissement public
p
et ses capacités d'aautonomie financière
lui permettent d'adap
pter ses répo
onses aux soollicitations de ses parte
enaires : servvices de coo
opération
bassades françaises à l'étranger,, ministères étrangerss de l'éduucation, un
niversités,
des amb
établissem
ments de form
mation, etc.
Les équipees du CIEP in
nterviennent dans les diffférents cham
mps de la coo
opération enn éducation et
e pour la
langue fraançaise : ensseignement général
g
et foormation tecchnique et professionne
p
elle, apprenttissage et
pratique d
du français dans
d
le monde, certificattions en langgues, mobilité, reconnaiissance des diplômes
notamment. Elles s’ap
ppuient sur un réseau dd'experts et de partenaires nationauux et interna
ationaux,
pour cond
duire des activités d’expe
ertise, de forrmation, de gestion
g
et d'é
évaluation d e projets.

Les princip
pes générau
ux du CIEP
Le CIEP œ
œuvre dans le respect de
d la Constittution et des principes fondamentaaux de la Ré
épublique
française, ainsi que dees valeurs de
e respect de la dignité hu
umaine, des droits de l’hoomme et de
e l’enfant,
e les femm es, exprimé
ées dans un ensemble dde textes de portée
de l’égalitté entre less hommes et
universellee tels que laa Déclaration
n universelle des droits de
d l’homme (1948 – articcle 26), la Dééclaration
des droitss de l’enfant (1959) et la
a conventionn internation
nale relative aux droits dde l’enfant (1989),
(
la
Déclaratio
on universellee de l'Unesco
o sur la diverrsité culturelle (2005).
o
définies à l 'échelle inte
ernationale, à une conceeption de l’é
éducation
Attentif aux grandes orientations
entendue comme un bien commu
un mondial, le CIEP agit en faveur de
e la diffusionn d’une éduccation de
qualité po
our tous et en faveur de
d la diversitté culturelle
e et linguistique, car ell es sont des facteurs
d'émancip
pation individuelle, de développemeent économiique et d’am
mélioration ddes condition
ns de vie
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collective,, notammen
nt par la réd
duction des iinégalités so
ociales et territoriales ett la promotion de la
démocratie et de l'État de droit. Le CIEP conntribue au rayonnementt de la languue française et de la
francopho
onie, dans lee respect de
es cultures, des languess et des modes de vie eet de pensé
ée de ses
partenairees.

Les princip
pes d’action
n des expertss du CIEP
L’expertisee portée par le CIEP con
ncerne la dééfinition, la mise
m en œuvvre et l’évaluuation des politiques
p
publiques visant l’accèès universel à une éducaation de qualité pour tou
us et la formaation tout au
u long de
la vie. Le CIEP s'appu
uie, pour me
ener ses act ions, sur sa capacité à mobiliser lees acteurs français et
étrangers de l’éducation et de la formation, aiinsi que sur sa
s connaissance et son aanalyse des réalités et
des enjeuxx de l’éducattion dans le monde.
qu’acteur dee l’éducation sur la scèène internationale, il promeut
p
et met en œu
uvre une
En tant q
démarchee de co‐opéraation et de co‐constructi
c
ion avec ses partenaires français et éétrangers (ministères,
écoles ou réseaux d’éccoles, autorittés régionalees, établissem
ments publiccs et privés).
Les activittés du CIEP s'inspirent de
e trois princippes :
 Déévelopper laa solidarité professionnnelle entre partenaires et expertss pour renfo
orcer les
co
ompétences mutuelles ;
 Caapitaliser et partager les connaissancces, construiire et dévelo
opper les com
mpétences, en
e liaison
no
otamment avvec les différrents lieux p roducteurs de
d savoirs ;
 Evvaluer les acttions menées, conformé ment à l'exiggence de qua
alité.
Un expertt mandaté paar le CIEP adhère à ces prrincipes, et :
‐ prrend en compte le contexte de son inntervention et
e s’y adapte
e;
‐ s'aattache à crréer les cond
ditions de laa confiance réciproque: en explicita nt ses méth
hodes, en
évvaluant son action, en
n rechercha nt l’enrichisssement de ses connaaissances ett de ses
co
ompétences,, dans un esp
prit d’écoutee, de dialogue
e et d’échange;
‐ gaarantit le caaractère imp
partial et inttègre de so
on expertise à ses parteenaires étra
angers et
fraançais, aux bénéficiaires
b
des actions et à ses don
nneurs d’ordrre;
‐ ob
bserve dans ses activitéss un devoir dde réserve ett de confiden
ntialité et agiit conformém
ment aux
lo
ois françaisess et à celles des
d pays parttenaires ;
‐ aggit pour la reecherche du bien commuun, en visant l'efficacité, l’efficience
l
eet l’équité.

CENTRE INTE
ERNATIONAL D’’ÉTUDES PÉDAG
GOGIQUES
1, avenue Léon
n-Journault - 9231
18 Sèvres cedex – France
2/2

