Argentine
Repères et chiffres clés
Faits marquants
■■
■■

Organisation d’une Université régionale - BELC en février 2019
Forte implantation du Delf junior

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

5
930
candidats en 2018

34

centres
d’examen et/ou
de passation

(5 854 en 2017,
5 998 en 2016)

Dont :

4 010
candidats
en 2018

20

3

centres
de passation
actifs

candidats en 2018
(31 en 2017,
30 en 2016)

112

participants à l’Université - Belc
à Buenos Aires en 2019 dont
74 exerçant en Argentine

Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

6

1
participant aux Universités - Belc
en France en 2018
(4 en 2017, 2 en 2016)

participants à l’Université - Belc
à Brasilia en 2018

13
tuteurs habilités
Professionnalisation
en FLE
à distance

Formations et expertises
■■ Habilitation de formateurs d’examinateurs du DELF-DALF (2014)

99

inscriptions (2007-2018)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets
■■ Eurosocial

2

projets de coopération depuis 2013

2 : Améliorer la cohésion sociale en Amérique latine

Financement : Commission européenne, 2010-2014
Thématique : prévention du décrochage scolaire, bonnes pratiques latino-américaines et européennes
■■ Séminaire d’échange sur l’enseignement technologique court + la VAE auprès de l’Institut
national des études technologiques (INET) argentin

Financement : Ministère de l’enseignement supérieur - France, 2013
Thématique : qualité de l’offre de formation et des institutions de l’enseignement technique et professionnel supérieur
Délégation accueillie
■■renforcement et développement de la francophonie universitaire en Argentine, importance de l’enseignement
des langues dans le processus d’internationalisation des universités (2018)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

52

postes d’assistants argentins en France
Année scolaire 2018/2019

15

postes d’assistants français en Argentine

Année scolaire 2018/2019

102
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attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de l’Argentine en 2018
(111 en 2017, 107 en 2016)

Pour consulter les articles
sur l’Argentine :
journals.openedition.org/ries/

Pour consulter
le rapport d’activité 2018

