Bolivie
Autriche
Repères et chiffres clés
LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

1 631

candidats en 2019
1 538 en 2018,
1 520 en 2017

Dont :

centres
d’examen et/ou
de passation

1 402
candidats
en 2019

10

candidats en 2019
10 en 2018,
5 en 2017

1

centre
de passation actif

3

6

participants aux Universités
d’hiver et d’été- BELC en 2019

participants exerçant
en Autriche à l’Université
régionale - BELC Budapest en
2019

Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

2
Professionnalisation
en Fle à distance

2

inscrits (2007-2019)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets

2

projets de coopération depuis 2015

■ Remembrance Education for THINKing critically (RETHINK)
Financement : Commission européenne, 2017-2021
Thématique : collecte et diffusion des programmes et approches autour des thèmes du racisme de l’antisémitisme, de la
xénophobie et de la radicalisation
Projet avec 6 pays européens partenaires dont l’Autriche (Erinnern.at – centre d’étude de la Shoah du ministère
de l’éducation autrichien)
■ Qualéduc mobilité (ERASMUS+)
Financement : Commission européenne, 2016-2019
Thématiques : démarches qualité mises en oeuvre par des pays précurseurs en matière d’organisation de la qualité et d’amélioration continue dans l’enseignement professionnel

Délégation accueillie
(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

■ Accueil de la petite enfance (2015)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

Séjours professionnels

Stages linguistiques et
culturels

127

Année scolaire 2019/2020. Postes offerts.

75

Année scolaire 2019/2020. Postes offerts.

postes d’assistants autrichiens en France
poste d’assistant français en Autriche

1

poste proposé pour les professeurs du second degré qui souhaitent effectuer un séjour d’observation
en Autriche (année 2020/2021)

4

postes proposés en France pour les enseignants de l’Autriche (année 2020/2021)

18

places offertes en 2019 pour des professeurs français en Autriche

27

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de l’Autriche en 2019
16 en 2018, 13 en 2017
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Séminaire
■ Réunion annuelle conjointe des réseaux ENIC-NARIC à Bregenz (2015)

Pour consulter les articles sur
l’Autriche :
https://journals.openedition.org/ries/

Pour consulter
le rapport d’activité 2019

