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LES UNIVERSITÉS – BELC, LES MÉTIERS  
DU FRANÇAIS DANS LE MONDE

Les universités – BELC d’hiver et d’été ont célébré 
en 2017 les 50 ans de leur création. Formations 
d’excellence pour les professionnels de l’éducation 
et du français, exerçant en France ou à l’étranger, 

elles offrent aux participants l’occasion de faire évoluer 
leurs pratiques professionnelles et de soutenir un projet de 
carrière dynamique. Elles permettent également des 
échanges entre pairs ainsi que des moments de rencontres 
avec les acteurs de la coopération linguistique et éducative.
Par un vaste choix proposé dans quatre domaines des mé-
tiers du français : enseigner, évaluer, former et piloter, le 
BELC répond aux évolutions du français langue étrangère 

dans toutes ses dimensions, professionnelles, disciplinaires 
ou méthodologiques : variété des publics, langue de sco-
larisation et projets bilingues, adultes migrants, ingénierie 
de la formation. L’université d’hiver se tient chaque année 
à Sèvres pendant deux semaines et l’université d’été se 
déroule à Nantes pendant un mois. 
Dans le cadre du BELC d’été, un master « ingénierie de l’en-
seignement et de la formation en FLE » est proposé en 
partenariat avec l’université de Nantes.
Les modules du domaine « piloter » répondent spécifique-
ment aux attentes des établissements du réseau culturel 
et aux besoins des candidats au recrutement : encadre-
ment d’équipes, communication des centres de langues, 
démarche qualité ou encore marketing des cours. 

En 2017

62 pays 
représentés

Nombre de  
participants 

 536 
en France

574  
à l’étranger

LANGUE FRANÇAISE
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LE CIEP propose une offre de formation diversifiée, en présence et à distance, 
pour des personnels d’encadrement, des formateurs et des enseignants. Certaines de 

ces formations permettent d’obtenir une qualification universitaire ou une habilitation.

TION
50e Université d’été - BELC, 
juillet 2017.



PROFLE+ : PROFESSIONNALISATION  
EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Le CNED et le CIEP ont conjugué leur expertise pour 
construire le dispositif de formation à distance PROFLE+, un 
outil complet de professionnalisation pour les enseignants 
de français langue étrangère.
PROFLE+ rassemble plus de 160 heures d’activités organi-
sées en 4 modules ciblés sur des tâches professionnelles 
indispensables pour mener à bien la mission d’enseigne-
ment : développer ses compétences d’enseignant (M1), 
construire une unité didactique (M2), piloter une séquence 
pédagogique (M3), évaluer les apprentissages (M4).
Chaque module s’organise autour de 3 parcours offrant la 
possibilité à l‘enseignant bénéficiaire de tester gratuitement 
la formation, se former avec l’aide d’un tuteur et faire certi-
fier ses compétences. Ce dispositif permet de proposer aux 
organismes et institutions, en France et à l’étranger, une 
alternative ou un complément aux actions de formation en 
présence. Il a vocation à être implanté localement, grâce au 
relai de tuteurs spécifiquement formés. 

CIEP+
Cette nouvelle plateforme de formation en ligne 
invite les acteurs des métiers du français à dé-
velopper leurs compétences sur des sujets spé-

cifiques, relatifs à l’enseignement bilingue et à des probléma-
tiques éducatives diverses comme le numérique, la phonétique 
ou l’interculturel. Les modules proposés peuvent être combinés 
à des stages en présentiel et comprennent pour la plupart un 
accompagnement assuré par un tuteur spécialisé dans le do-
maine de la pédagogie en ligne. Différents formats de modules 
sont proposés : les modules courts (3 h et 6 h) se concentrent 
sur des savoirs et des savoir-faire très spécialisés, et les mo-
dules longs (10 h et 30 h) permettent d’acquérir des compé-
tences professionnelles étendues. Selon le format, un badge 
ou une certification est délivrée à l’issue du parcours. L’offre 
de formation est présentée dans un magazine en ligne, acces-
sible à tous. Tout internaute peut, sans inscription, consulter 
des ressources extraites des formations et s’abonner à l’actua-
lité de la plateforme ainsi qu’à une veille sur les différents 
domaines d’expertise du CIEP.

Présent dans

80 
pays

750  
tuteurs sur le terrain

9 000 
inscriptions
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Universités régionales - BELC 
depuis 2012

Les universités 
régionales - BELC 

Afin de répondre 
aux attentes du 

réseau culturel et 
de ses partenaires 

pour l’organisation 
locale de formations 
contextualisées, des 

universités régionales 
– BELC sont organisées 

depuis 2012. Celles-ci 
permettent un 

équilibre efficace entre 
enjeux pédagogiques, 

contraintes budgétaires et 
objectifs de coopération 

et de visibilité. En 2017, six 
sessions de formation ont 

été proposées à Bahreïn, 
en Chine, en Inde, au 

Mexique, en Roumanie et 
en Thaïlande. 



EXPERTISE AUPRÈS DES DISPOSITIFS 
D’ENSEIGNEMENT DU/EN FRANÇAIS
En partenariat avec le réseau diplomatique des services 
culturels, des ministères nationaux de l’éducation ou des 
institutions éducatives, le CIEP apporte son expertise aux 
dispositifs d’enseignement du /en français (FLE et bilingue) : 
réforme des programmes scolaires, création et développe-
ment de sections bilingues francophones, conception et 
mise en œuvre de plans de formation continue, amélioration 
des offres de cours dans les établissements publics et privés, 
assurance qualité.

ENSEIGNEMENT BILINGUE
Le soutien à l’enseignement bilingue est un axe prioritaire 
des missions d’expertise proposées par le CIEP, qui inter-
vient pour accompagner les projets dédiés à l’enseigne-
ment bilingue en coopération éducative et linguistique 
et pour former les équipes pédagogiques de français et 
de disciplines non linguistiques (DNL) aux spécificités de 
l’enseignement bilingue.
Afin d’accompagner la création et le développement des 
dispositifs d’enseignement bilingue, le CIEP propose son 
expertise en particulier pour mettre en place une démarche 
qualité dans les établissements à section bilingue ou pour 
concevoir des outils de cadrage et de pilotage propres à 
cet enseignement. 

À titre d’exemples :
- Égypte : enseigner les sciences en français.
- Niger : accompagnement de la transition linguistique 
entre les langues nationales et le français langue d’ensei-
gnement.
- Mexique : développer ses compétences d’enseignant en 
section bilingue.

EXPERTISEEXPERTISE

EXPERTISEEXPER
LANGUE FRANÇAISE

Le CIEP accompagne des projets de coopération bilatérale ou multilatérale 
dans le domaine de la langue française à travers des missions d’expertise 

et vient en appui à l’implantation de démarches qualité dans le domaine de 
l’enseignement du/en français.

TISE

Mission d’expertise 
visant à accompagner 

un établissement 
d’enseignement bilingue 

francophone de Blida, 
mars 2017.
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Mission d’expertise visant à 
l’élaboration d’un curriculum 

pour l’enseignement du 
français renforcé en Arménie, 

octobre 2017. 

Le fil du bilingue
Créé et animé par le département 
langue française du CIEP depuis 

2009, le site Le fil du bilingue est dédié à l’enseignement 
bilingue francophone dans le monde. Il vise à fournir à tous 
les acteurs impliqués dans les dispositifs bilingues qu’ils 
soient enseignants de français ou de disciplines non lin-
guistiques (DNL), directeurs d’établissements, inspecteurs, 
etc. des informations et des outils nécessaires à leur action. 
Les différentes rubriques du site proposent des dossiers 
thématiques et disciplinaires comprenant des articles théo-
riques, des témoignages et une sélection de ressources pour 
les enseignants : des fiches pratiques, des sitographies 
disciplinaires et des bibliographies. Il propose aussi des 
outils pour aider au pilotage des sections bilingues : plans 
d’action, démarche qualité, référentiels, fiches pratiques. 
Une rubrique « promouvoir » rend compte de l’actualité de 

l’enseignement-apprentissage bilingue, 
et relaye les évènements marquants du 
réseau mondial des sections bilingues 
francophones. Cette rubrique propose 
également des exemples de documents 
de promotion pour appuyer les propos 
des acteurs du bilingue lors de leurs ac-
tions de communication.
http://lefildubilingue.org/

DÉMARCHE QUALITÉ
Le CIEP propose son expertise pour initier et accompagner 
l’implantation d’une démarche qualité dans les établisse-
ments scolaires. Basée sur des référentiels contextualisés et 
opérationnels, cette démarche permet aux établissements 
de faire un état des lieux de l’existant et doit donner lieu à 
l’élaboration d’un plan d’action pluriannuel et contextua-
lisé. Le CIEP intervient auprès d’établissements scolaires 
étrangers, candidats au LabelFrancEducation ou ayant déjà 
obtenu ce label, créé et décerné par le ministère français 
de l’Europe et des affaires étrangères et porté par l’Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Le CIEP 
peut intervenir pour accompagner l’établissement vers l’ob-
tention du label ou l’aider à se rapprocher de l’excellence 
dont doivent se prévaloir tous les établissements bilingues. 
L’expertise du CIEP peut également être sollicitée par les 
établissements déjà labellisés dans le cadre du suivi de 
l’obtention du label.

À titre d’exemples : 
- Égypte : ingénierie de la formation pour les établissements 
labellisés LabelFrancEducation.
- Liban : implantation et accompagnement d’une démarche 
qualité dans des établissements d’enseignement bilingue.
- Arabie Saoudite : expertise visant à accompagner des 
établissements scolaires bilingues dans la démarche qualité

Des ressources 
pour enseigner 
les sciences en 
français avec 
TV5MONDE 
Dans le cadre d’un 
partenariat avec 
TV5MONDE, le CIEP 
a réalisé des fiches 
pédagogiques 
spécifiquement 
conçues pour 
l’enseignement des 
sciences dans un 
contexte bilingue, 
disponibles en ligne.
http://enseigner.
tv5monde.com/
collection/sciences-
en-francais



EXPERTISES À LA DEMANDE
Le CIEP propose son expérience en matière d’évaluation, de 
conseil et d’audit qualité pour accompagner les réformes de 
programmes scolaires et de curricula ou pour la création de 
supports visant à améliorer les dispositifs d’enseignement 
du français langue vivante 2 ou 3 des systèmes éducatifs.

À titre d’exemples :
- Arménie et Lettonie : accompagnement de la réforme 
des curricula engagée par les autorités éducatives locales.
- Europe centrale et orientale (CREFECO : Centre régional 
francophone Europe centrale et orientale) : élaboration 
d’un référentiel de compétences professionnelles des en-
seignants de FLE.
- Cambodge, Laos, Vietnam (CREFAP : centre régional 
francophone Asie – Pacifique) : élaboration de chartes 
institutionnelles pour l’enseignement du français LV2, LV3

FORMATIONS À LA DEMANDE
Le CIEP répond aux demandes de formation émanant de 
partenaires étrangers ou français. Ces formations sont 
souvent intégrées dans un projet de coopération éduca-
tive plus large, notamment dans le cadre de plans annuels 
de formation continue. Une approche par compétences 
professionnelles permet de les inscrire dans des projets de 
validation des acquis de l’expérience et de répondre aux 
besoins d’évaluation de tous les professionnels de l’ensei-
gnement du français.

Le CIEP est également partenaire de l’AEFE (Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger) pour soutenir les as-
sociations FLAM (français langue maternelle)qui ont pour 
objectif de permettre à des enfants français établis à l’étran-
ger de conserver la pratique de leur langue maternelle et le 
lien avec la culture française. Il organise le séminaire annuel 
de Sèvres, des formations régulières ou ponctuelles. 

À titre d’exemples : 
- Angola : favoriser la prise de parole et les interactions 
orales dans la classe
- Bolivie : intégrer le numérique dans ses pratiques de classe
- Maroc : encadrer une équipe pédagogique
- Russie : élaborer un manuel pour l’enseignement de la 
littérature francophone 

LABELLISATION DES CENTRES DE FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE EN FRANCE
Créé en 2007, le dispositif du label Qualité français langue 
étrangère accompagne le tourisme linguistique comme la 
mobilité étudiante et professionnelle entrante, en donnant 
au public et aux prescripteurs des garanties de qualité sur 
les cours dispensés en France. La gestion du label (audits, 
référentiels, promotion…) est confiée au CIEP par les mi-
nistères de l’enseignement supérieur et de la recherche, de 
l’Europe et des affaires étrangères, et par celui de la culture 
(Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France).

Séminaire de formation d’enseignants de littérature du réseau 
bilingue francophone en Russie, novembre 2017.

Le site du label 
Qualité français 
langue étrangère 
Il s’adresse en  
5 langues à toutes 
les personnes qui 
souhaitent identifier 
un établissement 
d’enseignement 
du français langue 
étrangère pour 
débuter ou poursuivre 
l’apprentissage du 
français en France, 
parmi les 110 centres 
labellisés.  
www.qualitefle.fr

130 000 
apprenants  
de français
 

110 
centres 
labellisés



CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS
CERTIFI
LANGUE FRANÇAISE 

Le CIEP gère une gamme de certifications de français langue étrangère pour le  
compte du ministère de l’éducation nationale. Harmonisées sur l’échelle des niveaux  

du Cadre européen commun de référence pour les langues, elles sont internationalement 
reconnues. Le CIEP propose en outre le test de placement en langues Ev@lang.

TCF
Le test de connaissance du français évalue avec précision la 
compréhension orale, la compréhension écrite et la maîtrise 
des structures de la langue. Les candidats ont également 
la possibilité de passer des épreuves complémentaires, qui 
évaluent l’expression orale et l’expression écrite. Il se décline 
en quatre versions :
- le TCF tout public, pour les personnes qui souhaitent 
évaluer leurs compétences en français pour des raisons 
personnelles, académiques ou professionnelles ; 
- le TCF pour la DAP (demande d’admission préalable), pour 
les étudiants qui souhaitent intégrer une licence 1 dans une 
université ou une école d’architecture française ;
- le TCF ANF (accès à la nationalité française), pour les 
personnes qui souhaitent obtenir la nationalité française 
par décret ou par mariage ;
- le TCF pour le Québec, pour les personnes qui souhaitent 
s’installer durablement au Québec et font une demande de 
visa permanent.

DILF, DELF, DALF
Ces diplômes sanctionnent la maîtrise des 4 compétences 
langagières : réception orale, réception écrite, production 
orale, production écrite.
- Le diplôme initital de langue française (DILF) s’adresse 
aux grands débutants et aux nouveaux arrivants en France. 

- Le diplôme d’étude en langue française (DELF) se décline 
en cinq versions : « tout public », « Prim », « Junior », « Sco-
laire » et « Pro ». 
- Le diplôme approfondi en langue française (DALF) 
s’adresse à des utilisateurs expérimentés. 

EV@LANG
Proposé entièrement en ligne, ce test per-
met le positionnement en français, en an-

glais et en arabe des candidats et/ou apprenants. Pensé 
pour le réseau culturel français à l’étranger, les centres de 
langues et les entreprises, il évalue les utilisateurs dans une 
ou plusieurs activités langagières (compréhension écrite, 
compréhension orale, grammaire et lexique). Souple, rapide 
et adaptatif, il détermine leur niveau de façon précise (12 
niveaux indexés sur le CECRL).

Salon du travail et de la mobilité professionnelle, janvier 2017.

CATIONS



 

Créé en 1945, le CIEP est un opérateur du ministère de l’éducation nationale. Ses 
missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de 
coopération internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité :

n la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de la qualité de 
l’enseignement supérieur ;
n l’appui à la diffusion de la langue française dans le monde, par la formation de formateurs et de cadres 
éducatifs et par la délivrance de certifications en français ;
n la mobilité internationale des personnes, à travers des programmes d’échange d’assistants de langue 
et de professeurs ainsi que la délivrance d’attestations de comparabilité des diplômes étrangers.
Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un 
réseau de plus de 1 000 experts et de partenaires nationaux et internationaux.

Centre international d’études pédagogiques
1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex - France
Téléphone : 33 (0)1 45 07 60 00
Contact : dlf@ciep.fr

www.ciep.fr 

Membre de Sorbonne Universités
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