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Face à
la pandémie de la
COVID-19, FEI a su maintenir, tout au long de l’année,
une activité soutenue en accord
avec son contrat d’objectifs et de
performance (COP) 2019-2022.
L’établissement a renforcé son rôle
d’ensemblier de la coopération en éducation à l’international, à travers sa participation active à de nombreux projets aux
côtés du ministère de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports (MENJS), du
ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) et de partenaires majeurs
tels que l’AFD, Expertise France, Réseau
Canopé, le CNED ou encore l’UNICEF.
En 2020, il a fêté ses 75 ans et est
officiellement devenu France Éducation international – un nom plus en
phase avec ses missions et ses
orientations.

75 ANS AU SERVICE DE
L’ÉDUCATION ET DU FRANÇAIS
DANS LE MONDE
Afin de célébrer cet anniversaire, France Éducation international a mis en place, du
30 novembre au 4 décembre 2020, une série de cinq webinaires autour du thème
« Ensemble, construisons une éducation de qualité pour tous ! ». Ce rendez-vous
a réuni plus de 1500 participants autour de thématiques mobilisant le monde de
l’éducation à l’international.
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FEI s’est ensuite penché sur l’élaboration de son architecture de marque,
dans le but d’harmoniser la « marque
mère » France Éducation international
et ses « marques filles » (correspondant
à ses différents produits et services), d’affirmer son positionnement et d’assurer une
meilleure visibilité à l’ensemble de ses activités.
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Un travail de réflexion interne a été mené
collectivement afin d’élaborer le manifeste
de marque de FEI, qui identifie cinq valeurs fortes : l’équité, le respect, le
dialogue, la qualité et l’engagement.
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L’ENGAGEMENT ÉCORESPONSABLE
Dans le prolongement de sa démarche de développement durable, engagée en
2015, FEI a entrepris un travail interne visant à obtenir pour trois ans la certification ISO 20121 qui correspond à la mise en place d’un système de management
responsable appliqué à l’activité événementielle.
La circulaire « Engagements de l’État pour des services publics écoresponsables », parue en 2020, a constitué un document de référence pour l’élaboration
de la politique de développement durable de l’établissement. Cette politique
présente les enjeux stratégiques de FEI selon trois axes : maîtriser l’empreinte
environnementale des activités, accompagner le changement à travers une dynamique fédératrice et inscrire cette démarche dans la durée.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
EN ÉDUCATION ET FORMATION
FEI a pour mission de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans
les pays partenaires, à travers des projets de coopération. En 2020, il s’est attaché
à respecter les engagements pris dans les réponses à des appels d’offres et a
répondu à de nouvelles demandes de ses partenaires.
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CENTRE LOCAL À LA RÉUNION

2020 a marqué un nouveau départ pour le centre local de FEI au Tampon, avec
le soutien des collectivités locales, de l’académie et de l’université de La Réunion.
Un nouveau directeur a pris la tête du centre, qui s’inscrit comme un relais opérationnel des missions de FEI dans l’océan Indien.

APPUI À L’ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS
LANGUE FRANÇAISE

FEI vient en appui aux dispositifs d’enseignement du et en français dans le monde,
à travers des projets d’accompagnement et des actions de formation adaptés aux
besoins des acteurs éducatifs. En 2020, FEI a décliné son action selon trois axes :
adapter ses interventions, innover, et soutenir ses partenaires.
Il a élaboré dans l’urgence des solutions alternatives pour maintenir son activité,
comme en témoigne la création, en juillet 2020, du Campus numérique. Ce dernier
a offert un espace en ligne gratuit de ressources et formations aux acteurs du
français dans le monde.
Les efforts de FEI en faveur de la double labellisation Qualité FLE - Qualiopi
ont été fructueux puisqu’une quarantaine de centres d’enseignement du
français est en cours de labellisation. 18 l’ont déjà obtenue en 2020.
8 PROJETS
FONDS DE SOLIDARITÉ
POUR LES PROJETS
INNOVANTS
(FSPI)

244

journées d’experts

10 pays

ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS EN LANGUE

Face à la pandémie, France Éducation international a assuré une continuité de service et assisté en temps réel les responsables de la gestion centrale des examens
DELF-DALF des différents pays. 157 pays ont ainsi bénéficié d’un accompagnement
personnalisé pour réorganiser leur calendrier de passation dans le respect des
mesures sanitaires locales.
FEI a en outre accéléré le développement de ses projets de formation ouverte et
à distance (FOAD) : 5 nouveaux parcours à destination des acteurs du dispositif
DELF-DALF sont désormais disponibles sur la plateforme FEI+ qui répondent aux
besoins du réseau.
NOMBRE DE CANDIDATS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
(TOUTES DÉCLINAISONS CONFONDUES)
France
DELF-DALF 41 667
TCF 43 769

Europe (hors france)
DELF-DALF 115 777
TCF 2 632

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Afrique du Nord/
Moyen-Orient
DELF-DALF 12 266
TCF 65 837

Amérique du Nord
DELF-DALF 3 376
TCF 3 647

Amérique latine
DELF-DALF 11 058
TCF 1 285

Afrique
DELF-DALF 47 195
TCF 9 540

 CF
T
Total : 135 020

Asie
DELF-DALF 22 497
TCF 8 251

Océanie
DELF-DALF 877
TCF 59

 ELF-DALF
D
Total : 254 713

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
MOBILITÉ INTERNATIONALE

La gestion des programmes de mobilité portés par le MENJS et le MEAE a été
rénovée afin de maintenir les mobilités, de faciliter la prise de décision des partenaires institutionnels et d’accompagner
les 6 000 bénéficiaires de ces programmes.
POSTES OFFERTS AUX ASSISTANTS
DE LANGUE EN FRANCE, PAR LANGUE
1

Norvégien / Polonais / Tchèque / Turc

4

Hébreu / Japonais

9

Néerlandais

42

Arabe

46

Portugais / Russe

67

Chinois

191 Italien
663 Allemand
849 Espagnol
2 456 Anglais

Emma Slaymaker,
assistante américaine
de langue anglaise
à Vineuil (41).

RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES

L’équipe du centre ENIC-NARIC France s’est appuyée sur son processus de dématérialisation pour assurer un traitement continu des demandes de reconnaissance
de diplômes. Elle a aussi partagé son expertise sur la mise en œuvre de procédures en ligne de reconnaissance des diplômes, notamment en co-organisant des
événements en ligne à destination de ses partenaires internationaux.
RÉPARTITION DES DOSSIERS EXPERTISÉS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
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SERVICE DES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES

Avant le ralentissement drastique des déplacements internationaux dû à la
pandémie en 2020, FEI a pu accueillir des délégations en provenance du Ghana,
d’Algérie et d’Égypte qui souhaitaient observer le fonctionnement du système
éducatif français et échanger de bonnes pratiques.

PUBLICATIONS ET RESSOURCES
LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’INGÉNIERIE
DOCUMENTAIRES
Espace d’information, de gestion des connaissances et de diffusion, le centre de
ressources et d’ingénierie documentaires a pu assurer la continuité de son activité
grâce à son portail documentaire LISEO.
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REVUE

La revue s’intéresse aux systèmes éducatifs
dans le monde, dans une approche comparative. Les trois numéros de 2020 ont abordé les thématiques suivantes : « Réformer
l’éducation » (n° 83, avril 2020), « Croyances et
pratiques professionnelles des enseignants »
(n° 84, septembre 2020) et « La recherche en
éducation » (N° 85, décembre 2020).
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2020 EN CHIFFRES
Langue française
24 700

Mobilité
internationale

professionnels du français
inscrits au Campus numérique

5 553

107

postes
offerts à des assistants
de langue en France
ou à l’étranger

centres de langue
en France labellisés
Qualité français langue étrangère

Coopération internationale en éducation et formation
21 000 000 € portefeuille global de projets pluriannuels
35 projets gérés par France Éducation international
sur financements français, européens et multilatéraux

Reconnaissance
des diplômes

24 000

dossiers expertisés dont

3 466 pour les réfugiés

Évaluation en langue

411 600 candidats
aux certifications dont

256 600 inscrits aux
DILF-DELF-DALF

Publications

936 600

téléchargements des produits documentaires

724 000

visites de l’espace de la
Revue internationale d’éducation de Sèvres
sur le portail OpenEdition

Communication

4 835 000

visites du site internet
de France Éducation
international

France Éducation international

1, avenue Léon Journault - 92318 Sèvres cedex - France
Tél. +33 (0)1 45 07 60 00

Centre local de France Éducation international à La Réunion
Campus universitaire Sud, 117, rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon - France

www.france-education-international.fr
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