Comores
Repères et chiffres clés
Fait marquant
■

France Éducation international, via son centre local à La Réunion, a participé à divers volets
du projet FSP d’appui au français aux Comores (2013-2019)

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

879
candidats en 2019

2

centres
d’examen et/ou
de passation

(1 052 en 2018,
1 021 en 2017)

7

1

candidats en 2019
(5 en 2018,
7 en 2017)

centre
de passation
actif

3

11

participants à l’Université BELC à La Réunion
en 2018
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

Projets

1

Professionnalisation
en FLE
à distance

participant à l’Université BELC en France
en 2018

3

tuteurs
habilités

44

inscrits
(2007-2018)

projets de coopération en langue française
depuis 2015

Appui au français aux Comores (FSP) - consolidation et animation du réseau
de 35 bibliothèques publiques

■

Financement : Conseil régional/départemental de la Réunion, 2017-2019

Appui au français aux Comores (FSP) - utilisation de la plateforme de
formation à distance par les enseignants et les encadreurs pédagogiques

■

Financement : Conseil régional/départemental de la Réunion, 2017-2019
Thématique : formation initiale et continue des enseignants de/en français
■

Appui au français aux Comores (FSP)

Financement : Ambassade de France aux Comores, 2013-2016
Thématiques : formation initiale et continue des enseignants de français et des enseignants des disciplines non
linguistiques (DNL), capacités de pilotage des personnels d’encadrement pédagogique; création d’une dynamique
francophone autour du livre et du multimédia

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets
■

2

projets de coopération depuis 2015

Projet d’appui à un enseignement scientifique d’excellence dans les lycées comoriens

Financement : Union européenne, Région Réunion (Interreg V), AFD Réunion et Ambassade de France aux Comores,
2017-2018
Thématiques : organisation et fonctionnement de l’enseignement des disciplines scientifiques, formation à la mise en
place de l’enseignement expérimental en SVT (sciences de la vie et de la terre) et SPC (sciences physiques et chimiques)

Étude préalable et organisation d’ateliers sur le développement de formations en
tourisme-hôtellerie-restauration (THR) et en langues étrangères appliquées au THR dans
les îles du sud-ouest de l’Océan indien
■

Financement : AUF (Agence universitaire de la francophonie), 2014-2015
Thématiques : renforcement des formations existantes et création de nouvelles formations

MOBILITÉ INTERNATIONALE
attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif des Comores en 2019
(153 en 2018, 153 en 2017)
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Pour consulter les articles
sur les Comores :
https://journals.openedition.org/
ries/

Pour consulter
le rapport d’activité 2018

