Mozambique
Au service de l'éducation
et du français dans le monde

Repères et chiffres clés
Fait marquant

CIEP a participé au projet de conception et de mise en place d’un système national de certifications
(SNC) et intervient également dans plusieurs projets autour du français et de l’éducation via le Centre
local de la Réunion
■■ Le

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS
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dans le monde

stagiaires à l’Université été - BELC en 2017
(11 en 2016, 8 en 2015)

12
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Professionnalisation
en Fle à distance

Projet
■■ Programme

1

83

inscrits
(entre 2013 et 2016)

projet de coopération en langue française

d’appui réunionnais à la formation linguistique professionnalisante (PARFOLP)

Financement : Programme INTERREG V 0I, Ambassade de France à Maputo, 2017-2019
Thématique : formation de formateurs de français dans les domaines du français de spécialité à visée professionnelle
et du FOU (français sur objectifs universitaires)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets

2

projets de coopération depuis 2013

■■ Projet

en enseignement et formation professionnels : implantation du système
national de certifications professionnelles
Financement : Banque mondiale, Secretaría Executiva da Commissão para a Reforma da Educação Profissional
(SE-COREP), 2016-2017
Thématiques : conception du système, formation des cadres et des ministères concernés
■■ Formation

des professeurs d’appui pédagogique provinciaux du Mozambique

Financement : FCR - Fonds de coopération régionale, FEDER - Fonds européen de développement régional,
Région Réunion, Ambassade de France - Mozambique, 2013-2014
Thématiques : formations pédagogiques, didactiques et professionnelles de formateurs et de formateurs de
formateurs, référentiel de formation, mesure d’impact des formations

MOBILITÉ INTERNATIONALE

40

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Mozambique en 2016
(21 en 2015, 23 en 2014)

Expertise et visite d’étude
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■■ Audit des procédures et services proposés par l’INAAREES (Institut national d’évaluation d’accréditation,
et de la reconnaissance des études de l’enseignement supérieur) (2015 et 2016)
■■ Bonnes pratiques de reconnaissance : outils, systèmes éducatifs et faux diplômes (2016)

Pour consulter les articles
de la Revue internationale
d’éducation de Sèvres
www.ciep.fr
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