
 Afrique du Sud   
Repères et chiffres clés

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

Faits marquants

 ■ Organisation d’une Université BELC régionale au Cap (2016)
 ■ 1e pays d’Afrique subsaharienne en nombre de tuteurs habilités PRO FLE + et 2e en nombre

 d’inscrits au dispositif

1 348
candidats en 2019
1 498 en 2018,
1 778 en 2017

9
centres
d’examen et/ou 
de passation

Universités BELC, 
les métiers du français 

dans le monde 

11
participants aux Universités d’hiver 
et d’été BELC en 2019 
2 en 2018, 5 en 2017

Formations, expertises et stages récents

 ■ Stage linguistico-professionnel en immersion (2015) et linguistico-culturel (2014, 2015, 2016, 2017)

 ■ Habilitation des examinateurs-correcteurs (2014 et 2016) et des formateurs d’examinateurs-correcteurs 

(2014)

 ■ Évaluation du dispositif d’introduction du français au sein d’établissements, présentation d’un dispositif 

de projet pilote de filières de français renforcé (2016)

 ■ Habilitation au tutorat PRO FLE (2015)

Professionnalisation
en Fle à distance

26
tuteurs habilités

270
inscrits (2007-2019)

103
participants à l’Université 
régionale BELC Le Cap 
en 2016 
dont 53 exerçant 
en Afrique du Sud

9
participants exerçant en Afrique du Sud
à l’Université BELC régional La Réunion
en 2018

3
centres
de passation actifs

http://www.ciep.fr/belc
http://www.ciep.fr/formation/profle-plus
http://www.ciep.fr/tcf-tout-public/coordonnees-centres-passation


Pour consulter les articles 

sur l’Afrique du Sud :

https://journals.openedition.org/ries/

Pour consulter

le rapport d’activité 2019
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MOBILITÉ INTERNATIONALE

52 attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de l’Afrique du Sud en 2019 
38 en 2018, 36 en 2017

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

 Délégations accueillies
 (Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

 ■ formation des enseignants, évaluation des élèves, enseignement technique et professionnel, filières courtes 
professionnelles, enseignement des sciences, prise en charge de, numérique éducatif (2019)
 ■ système éducatif français au niveau national, provincial et municipal, filières bilingues (2018)
 ■ formation des chefs d’établissements et enseignement professionnel dans les filières aéronautique 

et automobile (2017)
 ■ activité de France Éducation international dans la coopération en éducation (2016)

26 postes d’assistants sud-africains en France
Année scolaire 2019/2020. Postes offerts. 

 ■ ADESFA II - Fonds d’amorçage pour accompagner les projets d’Appui au Développement 
de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique australe, orientale et Maghreb
Financement : MEAE - Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, 2020-2021
Thématiques : coopération académique entre les établissements français et africains, identification des besoins et 
co-constructuction de formations

https://twitter.com/ciep_sevres?lang=fr
https://www.facebook.com/CIEP.sevres/
https://journals.openedition.org/ries/122
https://journals.openedition.org/ries/122
https://journals.openedition.org/ries/122
https://www.france-education-international.fr/sources/presentation-fei/rapport-activite-2019/
http://www.ciep.fr/sources/presentation-ciep/rapport-activite-2017-du-ciep/
http://www.ciep.fr/sources/presentation-ciep/rapport-activite-2017-du-ciep/
https://www.youtube.com/channel/UCNbFgnDsoWTL4jG9LGoPE8A
https://www.france-education-international.fr/actualites/2020/07/02/appuyer-cooperation-academique-entre-lafrique-australe-orientale-maghreb
https://www.france-education-international.fr/actualites/2020/07/02/appuyer-cooperation-academique-entre-lafrique-australe-orientale-maghreb
http://www.ciep.fr/mobilite-internationale/programmes-mobilite
http://www.ciep.fr/enic-naric-france

