UN RÉSEAU DE PARTENAIRES LOCAUX

CONTACTEZ-NOUS

Le centre local de FEI à La Réunion est au service d’une stratégie concertée de coopération éducative et linguistique dans
la zone de l’Océan Indien ainsi qu’en Afrique australe/orientale.

Centre local de France Éducation

Nos partenaires à La Réunion

117, rue du Général Ailleret

l’académie de La Réunion, l’Université de la Réunion,
le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM
Réunion) ;
■ les collectivités territoriales (conseil régional, conseil
départemental, municipalité du Tampon) ;
■ d’autres organismes dont la Fondation France Volontaires.
■

international à La Réunion
Site universitaire sud
97430 Le Tampon - France

LE CENTRE LOCAL
À LA RÉUNION

de France Éducation international

+262 (0)2 62 57 95 20
accueil-reunion@france-education-international.fr
www.france-education-international.fr

Nos partenaires dans les pays de la zone
■

■
■

■

le réseau diplomatique français et les alliances françaises ;
les institutions éducatives étrangères (ministères,
universités, etc.) ;
les associations d’enseignants de français ;
les représentations du département de La Réunion
et de la région Réunion à l’étranger ;
des organisations internationales comme la Commission
de l’Océan Indien.

L’équipe du centre local de France Éducation international.

AU SERVICE DE LA
COOPÉRATION ÉDUCATIVE
ET LINGUISTIQUE

UN RELAIS OPÉRATIONNEL DE FRANCE
ÉDUCATION INTERNATIONAL

PROMOUVOIR LE FRANÇAIS ET
VALORISER L’EXPERTISE EN ÉDUCATION

Créé en 2000 sur le Campus Universitaire du Tampon, le centre
local de France Éducation international à La Réunion est le seul
centre ultramarin de l’établissement public, sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Le centre local relaie dans l’océan Indien et en Afrique australe
et orientale les missions de l’établissement : valoriser l’expertise
française à l’étranger dans le domaine de l’éducation et de la
formation et participer à l’effort d’attractivité de la France.
Il propose son expertise et son savoir-faire dans deux grands
domaines d’activité :

Le soutien à l’enseignement du et en
français
Opérateur reconnu dans les pays de la zone, il intervient :
■ dans le secteur de l’évaluation et des certifications en langue
française ;
■ en réponse aux besoins d’expertise et de formation dans
le cadre de projets de coopération linguistique, éducative
et universitaire ;
■ en appui à la professionnalisation des acteurs de l’éducation.
À ce titre, il assure :
■ des formations en didactique du français langue étrangère
(y compris en français langue d’enseignement et en français
des relations internationales) ;
■ des missions d’évaluation et d’audit ;
■ des séminaires de réflexion ;
■ un appui logistique à la mise en œuvre de stages ;
d’immersion linguistique et de préparation aux certifications ;
■ des habilitations à l’évaluation et à la certification (DILF,
DELF, DALF).

NOS SOUTIENS
■

■

bilatéraux : ministère de l’Europe et des affaires
étrangères, Agence française de développement (AFD).
multilatéraux : Union européenne, Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), Agence
universitaire de la Francophonie (AUF), Banque mondiale.

UN ESPACE D’ÉCHANGE
ET DE RÉFLEXION
Le centre local organise des séminaires, colloques et ateliers
de travail sur des thématiques concernant les langues et l’éducation au plan régional, permettant de mutualiser les expériences et de promouvoir des actions et des expérimentations
dans les systèmes éducatifs des pays de la zone.

EXEMPLES DE PROJETS CONDUITS
PAR LE CENTRE LOCAL
■
■

■

■

■

 niversité BELC, les métiers du français dans le monde.
U
Programme réunionnais pour une inclusion scolaire à
Maurice (PRISM).
Projet FSPI d’appui au lycée Saïd Mohamed Cheikh
de Moroni aux Comores.
Renforcement de la qualité de l’enseignement du français
au Kenya.
Aide à l’insertion de jeunes Réunionnais par
l’internationalisation de leurs parcours de formation.
Comores

La coopération internationale en éducation
Le centre local en appui aux programmes et projets de coopération et en appui aux processus de réforme des systèmes
éducatifs, par exemple pour :
■ la scolarisation des enfants en situation de handicap ;
■ la formation d’assistants d’éducation ;
■ la formation professionnelle d’adultes ;
■ la formation de personnels d’encadrement (conseillers
pédagogiques, chefs d’établissement, inspecteurs).
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Mozambique
Maurice
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Madagascar
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