Fédération de Russie
Repères et chiffres clés

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

Faits marquants
■■ Progression du DELF-DALF, bonne implantation du Delf junior et du Delf prim
■■ Nombreuses missions de formation et d’expertise en appui à l’enseignement du français en Russie, notamment à
l’enseignement bilingue francophone
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Formations et expertises récentes
■■Suivi du développement des certifications et participation aux assises annuelles du français à Moscou (2018)
■■Accompagnement dans la création de manuels et de programmes de DNL (discipline non linguistique) pour les sections
bilingues francophones en Russie (2018)
■■École d’été à Novossibirsk : exploitation de la littérature et de la littérature jeunesse en classe de FLE, numérique et multimédia
en classe de langue, exploitation de documents authentiques en classe de FLE (2018)
■■Séminaire des sections bilingues francophones en Russie (2018)
■■Formation des enseignants de littérature du réseau bilingue francophone en Russie (2017)
■■Développement des compétences professionnelles pour enseigner les sciences économiques et sociales en français (2016)
■■Appui qualitatif à l’enseignement de la langue française en Russie (2016)
■■Habilitation des examinateurs-correcteurs du DELF-DALF (2014, 2016)
■■Accompagnement dans le cadre de l’ouverture d’un pôle langue française au sein de l’Institut français de Russie (2015)
■■Situation des examens du DELF et du DALF en Russie (2015)
■■Analyse des examens, conception d’épreuves et fraudes (2014)
■■Pilotage de la performance et conduite du changement des établissements scolaires russes à filière bilingue francophone (2014)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
■■Participation à la session 2015 du cycle annuel de conférences « Piloter le développement des systèmes éducatifs »

Délégations accueillies

■■ scolarisation des élèves primo-arrivants (2018)
■■gouvernance et financement de l’enseignement supérieur par l’État (2017)
■■ politique en matière de scolarisation des élèves primo-arrivants (2017)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

45

postes d’assistants russes en France

Année scolaire 2018/2019

537
de comparabilité pour les diplômes du système éducatif
de la Russie en 2018 (481 en 2017, 470 en 2016)
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