Afrique du Sud
République de Macédoine du Nord
Repères et chiffres clés
Faits marquants
Contribution au renforcement et à la valorisation de l’enseignement bilingue francophone
via un projet FSPI (Fonds de Solidarité pour les Projets innovants) du Ministère de l’Europe et
des affaires étrangères dans la région des Balkans occidentaux.
■
Chef de file d’un projet de jumelage institutionnel, financé par la Commission européenne,
sur l’enseignement supérieur.
■

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

272

1

candidats en 2019
320 en 2018,
413 en 2017

centre
d’examen et/ou
de passation

14

1

candidats en 2019
11 en 2018, 3 en 2017

Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

1

centre
de passation actif

2

participants exerçant en République de Macédoine du Nord
à l’Université régionale - BELC à Sibiu en 2017

1

participant à l’Université d’été - BELC en France en 2019

projet de coopération en langue française

FSPI - Renforcement et valorisation de l’enseignement bilingue
francophone dans la région des Balkans occidentaux
■

Financement : MEAE, 2019-2020
Thématiques : promotion du français, renforcement de l’intérêt pour les sections bilingues, développement de pédagogies
innovantes, renforcement des compétences des professeurs, démarche qualité et professionalisation des sections bilingues

Formations, expertises et stages récents
Développer des actions de communication pour valoriser l’apprentissage du français (2018)
Exploiter la publicité en classe de FLE (2017)
■ Exploiter le jeu à des fins pédagogiques (2016)
■ Élaboration d’un référentiel de compétences professionnelles pour les enseignants des PECO (pays
d’Europe centrale et orientale) (2016)
■
■

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projet

1

projet de coopération depuis 2015

■ Developing cooperation between higher education institutions, the private
sector and relevant public bodies

Financement : Commission européenne, 2016-2017
Thématiques : évaluation des programmes de formation universitaire, orientation, assurance qualité

MOBILITÉ INTERNATIONALE
attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de la République de Macédoine du Nord
en 2019
10 en 2018, 13 en 2017
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Pour consulter
les Carnets de l’expertise

Pour consulter
le rapport d’activité 2019

