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près une année 2020 marquée par la pandémie, l’activité de FEI a connu une forte reprise en 2021, tout
particulièrement au cours du second semestre.

Cette reprise est notable dans le domaine des certifications avec
des résultats exceptionnels, notamment pour le TCF, mais elle
s’exprime également dans le domaine de la coopération éducative, dont les montants cumulés s’élèvent à plus de 26 millions
d’euros, ou encore en matière de mobilité, avec des programmes
qui ont retrouvé le niveau d’activité d’avant la pandémie et des
demandes de reconnaissance de diplômes en hausse de 52 %.
En ce qui concerne la diffusion du français, l’offre de formation
à distance a été consolidée et les missions d’expertise ont pu
reprendre, notamment dans le cadre des projets FSPI gérés par
FEI pour le compte du MEAE.

2021

Mise en ligne
d’un nouveau site internet
Cette refonte, qui a mobiliafin de faciliter l’accès aux insé les équipes pendant près
formations recherchées par
de deux années, propose une
les internautes. Enfin, le design
navigation plus fluide, conçue
a été pensé de sorte que la
selon la logique de l’utilisamise en page des contenus
teur. Elle met les pros’adapte au terminal
duits et services de
utilisé (smartphone,
FEI au cœur de sa
tablette, ordinamillions de pages
communication,
teur de bureau).
vues en 2021

14

Création du laboratoire d’innovation
et de ressources en éducation (LIRE)
Né de la fusion du centre de ressources et d’ingénierie documentaire (CRID) et du laboratoire numérique de l’éducation (LNE), le
LIRE a vu le jour en janvier
2021. Outre la mise à
disposition de res-

sources et de produits documentaire via le portail LISEO, il promeut
et accompagne les projets numériques de FEI et concourt à la
réflexion stratégique sur
les données de l’établissement.

SÉMINAIRE
« Produire et diffuser
la recherche en éducation en Afrique
francophone »
En octobre 2021, en partenariat avec
la CONFEMEN, l’AUF et l’OIF/IFEF,
France Éducation international a organisé un séminaire international sur les
besoins et les produits de la recherche
africaine francophone. Ce séminaire

a permis de croiser les points de vue
du terrain et des organisations qui soutiennent la recherche en Afrique francophone, d’affiner la compréhension
des besoins et des attentes tout en dégageant des perspectives d’actions.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
EN ÉDUCATION ET FORMATION

C

onformément à ses valeurs, FEI
promeut une éducation de qualité pour tous, facteur d’émancipation individuelle, de croissance
durable et de réduction des inégalités.
En 2021, les équipes ont conduit
44 projets de coopération
éducative en réponse aux
demandes des pays partenaires ou aux différents appels d’offres des

grands bailleurs de fonds nationaux
ou multilatéraux. Les projets menés
portaient sur l’enseignement général,
l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP), et
l’enseignement supérieur, le partage de pratiques, le soutien à
l’élaboration des politiques
publiques en éducation
et à la coopération entre
systèmes éducatifs.

10 projets

d’un montant supérieur
à un million d’euros
Répartition des projets
par bailleur
❚ Union européenne

10

❚ AFD

5

❚ UNICEF

5

❚ MEAE

5

❚ Autres financements
publics (Maroc)

2

❚ Banque mondiale

1

17 %
17 %

Répartition des projets
par thématique

17 %
7%

33 %

3%

❚ DREIC

1

❚ F inancement privé
(Technip)

1

❚ Enseignement général

11

❚ EFTP

8

❚ Projets européens

6

❚ Enseignement supérieur

5

17 %
36 %

20 %
27 %

Mission au Soudan dans le cadre
du projet EQUIP 1 (2018-2021).

En 2021, FEI
est intervenu
dans 31 pays
d’Afrique
subsaharienne
et dans
21 pays
européens

CENTRE LOCAL À LA RÉUNION
Composé d’une équipe de sept personnes, le centre local de FEI mobilise
l’expertise réunionnaise en matière de
formation au travers d’accords-cadres
avec l’université et l’académie de La
Réunion et de partenariats avec les
collectivités territoriales de l’île. En

2021, le centre local a mis en œuvre
des projets de coopération aux Comores, avec des formations auprès du
lycée de Moroni, à Maurice via une formation à l’école inclusive et à Mayotte,
avec le renforcement linguistique dans
le cadre du service militaire adapté.

APPUI À L’ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS
LANGUE FRANÇAISE
Deux BELC numériques ont été prode 181 professionnels provenant de
posés en 2021. Cette nouvelle offre,
16 pays. Enfin, le MEAE, au travers
s’adaptant à tous les profils d’utilisades ambassades de France dans le
teurs et niveaux de connectimonde, a sollicité l’expertise de
vité, a satisfait plus de 677
FEI pour la mise en œuvre
participants originaires
de cinq projets sur Fonds
de 112 pays. Deux BELC
de solidarité prioritaire
régionaux ont par ailpour projets innovants
leurs été organisés à
(FSPI) en 2020-2021 et six
Hong Kong et à Naiprojets en 2021-2022, en
de formation en appui
robi, accompagnant la
soutien à l’enseignement
à l’enseignement
montée en compétences
du français.
bilingue

25 actions

Mission exploratoire dans le cadre du FSPI Pérou (octobre 2021).

ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS EN LANGUE ÉTRANGÈRE
L’année 2021 a été marquée par la reprise des sessions d’examens pour les
tests et diplômes, en France et dans
le monde et par le déploiement de
la plateforme GAEL destinée aux responsables de gestion centrale et des
centres d’examens. Les ingénieurs pédagogiques de FEI ont dispensé 37 formations d’examinateurs-correcteurs

DELF-DALF et de formateurs d’examinateurs-correcteurs DELF-DALF, dont
20 en ligne. La généralisation du test
national de positionnement en anglais
Ev@lang collège, conçu par FEI, était
prévue en 2021. En raison de la crise
sanitaire, cette généralisation a été
reportée. Près de 800 000 élèves ont
passé le test en 2022.

NOMBRE DE CANDIDATS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
(TOUTES DÉCLINAISONS CONFONDUES)
France

Europe (hors france)

DELF-DALF 78 934

DELF-DALF 216 481

TCF 74 580

Amérique du Nord
DELF-DALF 9 812
TCF 6 524

TCF 1 246

Asie

Afrique du Nord/
Moyen-Orient

DELF-DALF 34 448
TCF 8 579

DELF-DALF 20 640
TCF 111 867

Afrique

Amérique latine

DELF-DALF 72 050

DELF-DALF 22 262

TCF 13 446

TCF 3 018

Océanie
DELF-DALF 864
TCF 105

DELF-DALF

TCF

TOTAL 395 290

TOTAL 219 375

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
MOBILITÉ INTERNATIONALE
Le programme d’échange d’assistants
DOFIL ont en grande partie été mainde langue poursuit son déveloptenus malgré la situation sanitaire.
pement géographique avec
Enfin, en lien avec la DREIC et
désormais 66 pays partel’IGÉSR, des séminaires de
naires. Du côté des enformation ont permis de
seignants, les stages de
former 253 professeurs
perfectionnement lindes sections binatioguistique, pédagogique
nales et internationales
et culturel, les séjours
au cours de l’année.
professionnels et le COd’assistants de langue
offerts en France et
à l’étranger

5 719 postes

RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES
En 2021, le Centre ENIC-NARIC a
connu une croissance inédite de
son activité avec le doublement du
nombre de demandes d’attestations
de comparabilité de diplômes et le
triplement du nombre de réponses
apportées aux questions du public.

Évolution du nombre de demandes
d’attestation traitées

Répartition des dossiers expertisés
par zone géographique

60 000

58 302

40 000
30 000

10 000
0

21 %

❚ Moyen-Orient et Maghreb

50 000

20 000

Soucieuses de réussir la transformation numérique, les équipes du DRD
ont lancé en 2021 l’agent conversationnel Cybèle. Cet outil a permis de
répondre à plus de 70 000 questions,
avec un taux exceptionnel de 99 % de
réponses satisfaisantes.

20 462

2017

26 978

36 189

❚A
 frique subsaharienne
❚U
 nion européenne

38 411

2019

11 %

❚E
 urope hors UE

9%

❚ Amérique latine
❚ Amérique du Nord

2018

11 %

40 %

2020

2021

❚ Asie-Océanie

4%

ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
Le service des délégations étrangères
a accueilli huit délégations en 2021,
marquant une reprise de son activité.
Les programmes de visite conduits en
présence et à distance ont couvert diverses thématiques telles que la formation des cadres et des enseignants,

le recrutement et la formation des psychologues scolaires, l’enseignement
dans le contexte de la crise Covid, le
numérique éducatif, etc.
Événement d’ouverture à FEI de la Présidence
française du Conseil de l’Union européenne 2022
dans le domaine de l’éducation (décembre 2021).

CHIFFRES
2021

RECONNAISSANCE
DES DIPLÔMES

29 200

dossiers expertisés
dont

LANGUE FRANÇAISE

3 917

900

pour les réfugiés

Près de
professionnels
réunis lors des universités BELC

116

centres de langue en France
labellisés Qualité français
langue étrangère

PUBLICATIONS

671 000

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

MOBILITÉ INTERNATIONALE

4350

postes d’assistants de langue
offerts en France

1369

postes d’assistants de
langue française offerts
à l’étranger

ÉVALUATION EN LANGUE

656 800
398
500
inscrits aux

candidats aux certifications dont

COOPÉRATION
INTERNATIONALE EN
ÉDUCATION ET FORMATION

26

millions d’€ de portefeuille
global de projets pluriannuels

44
projets gérés par France
Éducation international

DILF-DELF-DALF

COMMUNICATION

3visites
728
500
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 À LA RÉUNION
Campus universitaire Sud, 117, rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon – France

www.france-education-international.fr

