REVUE DE PRESSE 2019
France Éducation international
JANVIER
- Le français dans le monde, janvier-février : « Se former en ligne aux métiers du français »
Sujet : présentation de la plateforme de formation en ligne CIEP+

- Ouest France, 03/01 : « Ces Mexicains ont découvert le Nouvel an à la française à Candé » https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cande-49440/ces-mexicains-ont-decouvert-le-nouvel-lafrancaise-cande-6157821

Sujet : témoignage d’une étudiante à l’université catholique d’Angers qui s’est rendue pour ses études à
Villahermosa, au sud du Mexique, dans le cadre d’un échange permis grâce au CIEP.

- Le Courrier de l’Ouest, 04/01 : « Candé – Des Mexicains et une Canadienne en ville »
Sujet : même témoignage avec la mention du partenariat entre l’État mexicain et le CIEP pour accorder
des bourses d’études.

FÉVRIER
- Le Dauphiné, 07/02 : « J’aurais pu aider les élèves défavorisés à Chicago »
Sujet : témoignage d’une assistante d’anglais en visite au CIEP.

MARS
- Le français dans le monde, mars-avril : « immigration vers le Canada : le test de
connaissance du français »

Sujet : présentation de la collaboration entre le DEC et les autorités canadiennes avec la création du TCF
pour le Canada

- ToutEduc.fr, 06/03 : mention de trois nominations au conseil d’administration du CIEP
- MediaGuinée.com, 19/03 : « L’ANAFIC et l’Institut français de Guinée ont signé un accord

de partenariat en présence des élus » - https://mediaguinee.org/lanafic-et-linstitut-francais-de-

guinee-ont-signe-un-accord-de-partenariat-en-presence-des-elus-communique/

Sujet : précisions sur l’Institut Français de Guinée, qui concentre ses activités, entre autres, sur
l’enseignement du Français, notamment l’Espace Langue Formation (ELF), en liaison avec le CIEP et les
centres d’examens DELF-DALF.
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AVRIL
- Ouest France, 01/04 : « Aline enseigne le français en Caroline du Nord » - https://www.ouestfrance.fr/bretagne/locmaria-plouzane-29280/aline-enseigne-le-francais-en-caroline-du-nord-6288717

Sujet : témoignage d’une assistante de français ayant participé au programme du CIEP pour enseigner en
Caroline du Nord.

- L’Indépendant, 06/04 : « Pour que les mots restent »
Sujet : présentation de l’association « Chez Mots passants », centre d’examen agréé par le CIEP,
proposant des sessions de naturalisation.

- Le Journal de la Réunion, 10/04 : « Le Tampon : une convention pour rayonner dans la
région »

- https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/04/11/Le-Tampon-Une-convention-pourrayonner-dans-la-region_573266

Sujet : signature, entre le département du Tampon et le CIEP, d’une convention cadre pour renforcer leur
partenariat. Mention du changement de nom du CIEP en France Éducation international.

- L’Est républicain, 12/04 : « Le collège Guynemer dans sa semaine franco-hispanique » https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/04/12/le-college-guynemerdans-sa-semaine-franco-hispanique

Sujet : partenariat entre le collège montbéliardais Guynemer et l’institut Miguel Ballesteros Viana de la
région de Valence en 2016 grâce au CIEP.

- L’Étudiant.fr, 19/04 : Hélène Bekker : « Le système français laisse exister les certifications

étrangères dans leurs différences » - https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/helene-bekker-lesysteme-francais-laisse-exister-les-certifications-etrangeres-dans-leurs-differences.html

Sujet : présentation par Hélène Bekker, responsable du département de la reconnaissance des diplômes
du CIEP, de l’attestation de comparabilité, délivré par le Centre ENIC-NARIC France.

- L’Étudiant.fr, 23/04 : « Langue arabe : une première certification reconnue au niveau
mondial »

-

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/langue-arabe-une-premiere-certificationreconnue-au-niveau-mondial.html

- All Africa, 23/04 : « Lancement à Paris d'un certificat international de maîtrise de la langue
arabe »

Sujet : présentation de l’élaboration de ce diplôme par l’Institut du monde arabe, sous l’expertise du CIEP.

MAI
- Le français dans le monde, mai-juin : « BELC régionaux : l’appel à propositions pour 2020
est lancé »
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Sujet : présentation des BELC régionaux et de ses enjeux

- Al-watwan, le premier journal des Comores, 15/05 : « Coopération éducative : des
partenaires mobilisés pour augmenter le nombre d’élèves scientifiques dans les lycées » -

https://alwatwan.net/education/coop%C3%A9ration-%C3%A9ducative-partenaires-mobilis%C3%A9spour-augmenter-nombre-%C3%A9l%C3%A8ves-scientifiques-lyc%C3%A9es.html

Sujet : mention de M. Vlody, directeur du Centre local du CIEP à La Réunion. Le CIEP a accompagné l’État
dans la mise en œuvre d’un programme de coopération.

JUIN
- TV5 Monde Journal Afrique, 12/06, interview de M. Sall
- AEF, 13/06 : « Quel bilan pour la réforme de l’éducation prioritaire de 2014 ? (Ariane Azéma,
IGAENR) »

- Mediapart, 14/06 : « Colloque sur les réformes éducatives, moins de clichés, plus de
complexité ? » - https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-veran/blog/150619/colloque-sur-les-reformes-

educatives-moins-de-cliches-plus-de-complexite

- Le Café pédagogique, 14/06 : « Colloque CIEP, du Mali au Mexique, pour réformer, il faut
convaincre »

-

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/14062019Article636960959455850031.aspx

- Les Cahiers pédagogiques, 14/06 : « Réformer l’éducation a-t-il encore un sens ? » http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/13062019Article636960082116248603.aspx
?fbclid=IwAR0t2CNxoMEs0Ih7tienqB0rzocJtF2DI5GtmvrBGRVSZOSWCBgv4qS415Q

- Observatoire des zones prioritaires, 14/06 : « Le colloque du CIEP sur les conditions de
réussite des réformes en éducation » - https://www.ozp.fr/spip.php?article9370

- Excelsior,

19/06 :

« Condiciones

para

reformas

educativas

exitosas »

https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/condiciones-para-reformas-educativasexitosas/1319447

- Excelsior,

27/06 :

« Beneficiarios

de

las

reformas »

https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/condiciones-para-reformas-educativasexitosas/1319447
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Sujet : le colloque sur « Les conditions de réussite des réformes en éducation », qui a eu lieu du 12 au 14
juin 2019 au CIEP.

- News Tank Éducation, 21/06 : « Campus franco-sénégalais, des résultats importants et
positifs en 16 mois »

Sujet : Olivier Faron, administrateur du CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) évoque le CIEP
dans le financement de ce projet.

- L’essentiel du Sup, 28/06 : « En bref… »
Sujet : ParisTech devient lauréat de l'appel à projets « Appui au développement de l'enseignement
supérieur français en Afrique (ADESFA) ». La subvention de 120 000 euros accordée par le ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères est opérée par le CIEP.

JUILLET
- Le français dans le monde, juillet - août : « Renforcez vos compétences professionnelles
grâce à PROFLE+ »

Sujet : présentation de PROFLE+

- News Tank Éducation, 05/07 : « Partenariats avec l’Afrique : « Les besoins là-bas sont
absolument énormes »

Sujet : action de l’ESR (Enseignement supérieur et recherche au sein de la direction générale de la
mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international du MEAE) dans
l’appui au développement de l’enseignement supérieur français en Afrique.

CF revue de presse spécifique G7

AOUT
- Le Journal de l’île de La Réunion, 29/08 : « Le CIEP du tampon en danger » https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/08/29/Le-CIEP-du-Tampon-en-danger_586747

Sujet : la suppression des postes du rectorat menace la pérennité du centre.

SEPTEMBRE
- Le français dans le monde, septembre - octobre : « Le DELF Prim a dix ans »
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- Le progrès, 28/09 : « Journée européenne des langues : remise de récompenses du concours
de dessins »

Sujet : mention du matériel fourni par France Éducation international.

- Delo,

26/09 :
https://www.delo.si/novice/svet/imeniten-clovek-in-velik-predsednik232244.html?fbclid=IwAR2H7nMTTV_lS0wPgLVDFRtc4h_ifRiJIo6W0hazkLZBuX7RHVK7qFq94AQ

Sujet : article au sujet du décès de Jacques Chirac avec un encart sur le directeur général de France
Education international, Pierre-François Mourier.

OCTOBRE
- Africanews.fr, 08/10 : « 5 nouveaux volontaires ghanéens seront accueillis en 2019 en

France » - https://fr.africanews.com/2019/10/08/5-nouveaux-volontaires-ghaneens-seront-accueillis-en2019-en-france-en-2019/

Sujet : visite du président ghanéen du 08/07 au 10/07/2019 en France et signature d’un accord avec la
France dans le but de favoriser et de faciliter les échanges et la mobilité de volontaires et des assistants
de langue entre les deux pays. Présentation de 4 assistants de langue dont la mission, dans le cadre de
l’Accord, est prise en charge, entre autres, par France Éducation international.

- Agence News Press, 17/10 : « France Éducation : la plateforme pour apprendre et enseigner
le français » - http://www.newspress.fr/Communique_FR_312242_1364.aspx.

Sujet : descriptif de la plateforme en ligne France Éducation « FRED », avec mention de France Éducation
international comme principal partenaire du projet.

- L’Indépendant, 21/10 : « Narbonne : les cours d'alphabétisation ont repris « Chez Mots
Passants » - https://www.lindependant.fr/2019/10/15/narbonne-les-cours-dalphabetisation-ont-reprischez-mots-passants,8482084.php

Sujet : l’association « Chez Mots Passants » est un centre de passation agréé par France Éducation
international.

NOVEMBRE
- Le français dans le monde, novembre - décembre : « La francophonie au coeur »
Sujet : annonce du nouveau nom du CIEP, devenu France Éducation international. Mention de la venue
du Bureau de la CONFEMEN les 14 et 15 novembre en France.

- AEF info, 07/11 : « En 2020, France Éducation international devra se financer sur ses
ressources propres (PLF) »

Sujet : interview du directeur général au sujet de l’auto-financement de France Éducation international
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Article complet (réservé uniquement aux abonnés) : En 2020, France éducation international
devra se financer sur ses ressources propres (PLF) : "Aucun versement de subvention pour charges de
service public n’est prévu, à titre exceptionnel" pour France éducation international (anciennement CIEP)
pour l’exercice 2020, indiquent les annexes au PLF 2020 publiées en octobre 2019. "Il a été demandé aux
opérateurs de contribuer à la hauteur de leur capacité" au budget de l’Éducation nationale et "nous avions
accumulé de la trésorerie", explique son directeur, Pierre-François Mourier, le 6 novembre. Il précise que
France éducation international s’autofinance habituellement à hauteur de 85 %. Aussi, l’opérateur pourra
recruter 4 ETP en 2020.
L'opérateur France éducation international, situé à Sèvres, avait reçu 5,9 millions d'euros de subvention
en 2019.
"En 2020, la trésorerie de l’établissement, qui s’est élevée à 13,8 M€ fin 2018, permettra de couvrir la
poursuite et le développement des activités de l’opérateur, de sorte qu’aucun versement de subvention
pour charges de service public n’est prévu, à titre exceptionnel, pour cet exercice", indiquent les annexes
du projet de loi finances 2020.
L’opérateur est "appelé en 2020 à se financer sur ses ressources propres", confirme la député Cécile Rilhac
(LREM, Val-d’Oise) dans son rapport pour avis présenté au nom de la commission éducation de
l’Assemblée nationale, début octobre.
Après 2020, "le niveau de subventionnement de l’opérateur par l’État sera réexaminé pour 2021 en tenant
compte de l’évolution de ses ressources propres et de ses charges, dans le contexte de croissance de ses
activités et de mise en œuvre de son contrat d’objectifs et de performance 2019-22", précisent les
annexes au PLF.
En 2018, le CIEP avait reçu une subvention de 5,9 M€.
France éducation international s’autofinance à hauteur de 85 %
"Ça n’est pas agréable, je ne vais pas mentir, mais cette nouvelle n’est pas tragique", réagit le directeur
de l’opérateur, Pierre-François Mourier, contacté par AEF info le 6 novembre. "Il a été demandé aux
opérateurs de contribuer à la hauteur de leur capacité" au budget de l’Éducation nationale et "nous avions
accumulé de la trésorerie au cours des années", détaille-t-il. Pierre-François Mourier précise que France
éducation international a "un modèle économique qui repose sur la certification et les diplômes".
L’opérateur est donc en général "autofinancé à hauteur de 85 %".
France éducation international a par ailleurs obtenu l’autorisation de créer 4 nouveaux ETP sous plafond
en 2020. Cela doit permettre "de soutenir la croissance dynamique de son activité, en particulier le
développement du test Ev@lang en anglais pour les classes de 3e", précisent les annexes du PLF.

- France Culture, émission « Soft power », 10/11 : « Comment l’éducation se mondialise
et se digitalise ? » - https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/soft-power-le-magazine-desinternets-emission-du-dimanche-10-novembre-2019.

Sujet : intervention du directeur général de France Éducation international sur cette thématique.

- ToutEduc, 18/11 : « La France veut accroître son rôle dans les politiques éducatives des pays
francophone »

Sujet : réunion du Bureau de la CONFEMEN dans les locaux de France Éducation international. Mention
de la signature de l’accord-cadre entre FEI et la CONFEMEN.
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Article complet (réservé aux abonnés) : La France veut accroître son rôle dans les politiques éducatives
des pays francophones. La France a accueilli la semaine dernière la réunion du Bureau de la CONFEMEN
(la conférence des ministres de l’éducation des États et Gouvernements de la francophonie) dans les
locaux de France Éducation international (anciennement CIEP), à Sèvres. Les débats des 13, 14 et 15
novembre ont porté, indique le ministère français de l'Education nationale sur « l’évaluation des élèves
et la qualité de l’éducation, d’une part, la maîtrise des fondamentaux et la réussite scolaire dans des
contextes plurilingues, d’autre part », ce qui correspond, estime Jean-Michel Blanquer, au choix fait par
notre pays.
A cette occasion, la CONFEMEN a signé un accord cadre avec FEI qui réalisera « le document de
réflexion et d’orientation sur le thème Langue première et langue d’enseignement : Quelle (s) stratégie(s)
pour faciliter les premiers apprentissages, la réussite scolaire et le vivre ensemble au XXIe siècle ? ». Est
de plus prévu le renforcement d'actions communes « portant notamment sur la formation des
enseignants, les politiques curriculaires, les certifications ou encore l’évaluation des compétences »,
notamment le développement d'un « outil de diagnostic des compétences des enseignants en langue
française ». Ce « test de positionnement » pourrait prendre la forme d’une application pour tablettes et
smartphones.

- AEF Info, 22/11 : « Campus France et France Éducation international (ex-CIEP) signent un
accord-cadre pour renforcer leur partenariat »

Article complet (réservé aux abonnés) : Campus France et France éducation international (nouveau nom
du CIEP), annoncent avoir signé le 21 novembre 2019 un accord-cadre de partenariat, conclu pour une
période de trois ans. Cet accord prévoit notamment l’organisation dans les espaces Campus France de
l’épreuve linguistique pour l’accueil des étudiants étrangers, la mise à disposition de l’expertise de France
éducation international dans le domaine de reconnaissance des diplômes, ou encore l’intégration du
centre parmi les membres du Forum de Campus France.
Voici ce que prévoit l’accord-cadre signé le 21 novembre 2019 entre Campus France et France
Education international :
L’organisation au sein des Espaces Campus France dans le monde de l’épreuve linguistique dans le
cadre de la procédure d’accueil des étudiants étrangers non francophones ; ainsi que l’information sur les
cours de français en France dans ses espaces à l’étranger et l’orientation des étudiants concernés
notamment vers les centres labellisés Qualité français langue étrangère ;
la mise à disposition de Campus France par France éducation international de son expertise dans
le domaine de la reconnaissance des diplômes ;
la promotion dans les espaces Campus France du programme d’échange d’assistants de langue
auprès des étudiants étrangers ; les assistants de langue relaieront les informations sur les études en
France, notamment lorsqu’ils sont affectés dans des universités étrangères ;
la participation possible de France éducation International aux Rencontres et manifestations
organisées par Campus France, en tant que membre du Forum ;
France éducation international s’engage à promouvoir les catalogues de Campus France destinés
aux étudiants étrangers et valorisant les formations supérieures en France ;
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Enfin, Campus France et France Éducation international s’engagent à développer de nouveaux
axes de coopération, comme dans le cadre de la saison des cultures africaines en France (Africa 2020) et
à collaborer en vue de conduire conjointement des projets d’assistance technique à l’international dans
l’enseignement supérieur, entrant dans le cadre de l’aide publique au développement.

- Site de la Confemen, 22/11, www.confemen.org : « Laboratoire numérique de FEI » https://www.confemen.org/la-confemen-visite-le-laboratoire-numerique-de-fei/

Sujet : visite du LNE à France Éducation international durant la CONFEMEN

- Media +, 29/11 : « TV5Monde et FMM signent une convention cadre avec France Éducation
international »

Sujet : présentation de la signature de la convention cadre entre FEI, FMM et TV5 Monde au sujet
du nouveau module sur la plateforme CIEP+.

- La correspondance de la presse, 29/11 : idem
- L’essentiel du sup, 29/11 : « Campus France et le CIEP se rapprochent »
Sujet : allusion à la signature de la convention cadre entre FEI et Campus France le 21/11 dernier.

DÉCEMBRE
CF revue de presse spécifique sur la Revue internationale d’éducation de
Sèvres.
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