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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
Jeudi 11 juillet 2019 

 

France Éducation international annonce la création d’un centre d’excellence 
de formation technique et professionnelle en Argentine  

France Éducation international et Schneider Electric s’engagent conjointement dans 
la création d’un centre d’excellence franco-argentin de formation aux métiers des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique à Buenos Aires.  Depuis le 1er septembre 2018, 
l’opérateur est chargé de la gestion du dispositif des centres d’excellence de formation 
technique à l’étranger (CEFTE) avec le double objectif de poursuivre les actions engagées et 
développer de nouvelles stratégies de déploiement du savoir-faire éducatif français en 
formation professionnelle et technologique dans le cadre d’un partenariat tripartite entre le 
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, les entreprises françaises et les 
partenaires institutionnels en charge des questions d’éducation et de formation des pays 
partenaires.  
 

La signature de la convention a eu lieu le 3 juillet 2019, au ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse, en présence des partenaires du projet : le ministère de l’éducation, 
de la culture, de la science et de la technologie de la République argentine (MECCyT), 
représenté par M. Alejandro Finocchiaro, ministre de l’éducation, de la culture, de la science 
et de la technologie ; le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse de la République 
française, représenté par M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale et de la 
Jeunesse ; France Éducation international, représentée par son directeur général, M. Pierre-
François Mourier ; la Fondation Schneider Electric, avec son délégué général M. Gilles Vermot-
Desroches qui représentait également Schneider Electric Argentina S.A. 

 
Cette signature scelle la déclaration d’intention datant du 28 novembre 2018 entérinée 

par chacune des parties, dont les objectifs majeurs sont : 
 
- La création d’un centre d’excellence franco-argentin situé à l’institut national de 

l’enseignement technologique de Buenos Aires disposant d’un plateau technique 
moderne pour la formation professionnelle de formateurs dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique. Schneider Electric Argentine et la Fondation 
Schneider Electric financeront l’équipement du plateau et apporteront l’expertise 
technique nécessaire tant pour son installation et son maintien en conditions 
opérationnelles ; France Education international sera en charge de l’élaboration et de 
l'implantation des modules de formation ainsi que de la formation des formateurs 
argentins à l’exploitation des programmes et à leur mise en œuvre sur les équipements 
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fournis. Ce centre bénéficiera des compétences d’un expert technique fourni par le MENJ 
et géré par FEI qui sera placé en mission de longue durée en Argentine. 
 

- la démultiplication des savoir-faire développés au sein du centre d’excellence de 
formation technique de Buenos Aires dans 8 universités argentines dans des provinces 
ayant opté pour la mise en place des filières d’excellence dans le secteur des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique. Cette démultiplication bénéficiera également 
de l’accompagnement des Campus des métiers et des qualifications du secteur des 
énergies renouvelables. La première implantation sera effectuée par le CMQ de Fécamp à 
l’université de Corrientes. 

 
Cette convention illustre une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de 

mettre en commun ressources et expertises afin d’améliorer les connaissances et les 
compétences professionnelles des formateurs, enseignants et étudiants argentins à travers 
des programmes de formation professionnelle dans un secteur d’avenir, et de faciliter l’accès 
au marché du travail des diplômés. 

 
 
 
 
 

Note à la presse 

France Éducation international, le nouveau nom du Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP), est l’opérateur-pivot de la coopération éducative internationale du 
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Ce dernier entend faire de la coopération 
éducative et linguistique un axe structurant de la politique de la France à l’international. Il 
s’agit de mettre l’éducation au cœur de l’action publique en matière de développement. 
Le contrat d’objectifs et de performance dont s’est doté France Éducation international pour 
la période 2019-2022, vise à accompagner cette ambition.   
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