
Allemagne  
Repères et chiffres clés

Faits marquants

 ■ 1er pays de passation du DELF scolaire et 2e pays de passation du DELF prim

 ■ Fort partenariat pour les projets européens et le programme d’échange d’assistants de langue 

 ■ FEi est partie prenante du groupe de travail sur l’Abibac avec des représentants du ministère de 
l’éducation nationale et des inspections et accueille des séminaires de formation des enseignants 
impliqués dans ce dispositif

 ■ Participation à la 62e commission franco-allemande des experts de l’enseignement général (2019)

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

50 140*
candidats en 2019

125
candidats en 2019

27
centres
d’examen et/ou de 
passation

9
centres
de passation 
actifs

Universités BELC, 
les métiers du français 

dans le monde

2
participants
aux Universités - BELC en France 
 en 2019 (2 en 2018, 4 en 2017)

Formations et expertises récentes

 ■ Implantation du DELF scolaire dans les Länder du Bade-Wurtemberg et de Bavière (2017, 2018) et dans le Land du 
Schleswig-Holstein (2018)
 ■ Habilitation des formateurs du DELF Prim A1.1 et A1 (2018), du DELF (2015, 2017, 2018) et du DALF (2014)
 ■ Journée d’études sur les certifications DSD1 (pour l’allemand) et DELF-DALF (2016)
 ■ 3 missions d’audit pédagogique sur la base du référentiel qualité (2019)
 ■ Stages culturels sur le thème «Paris et sa banlieue» (de 2003 à 2016)
 ■ Intervention dans le cadre des rencontres interrégionales FLAM (Français langue maternelle) (2016)

45 979*
candidats
en 2019

(49 743 en 2018,
49 852 en 2017)

(108 en 2018, 
125 en 2017)

Dont :

Professionnalisation
en Fle à distance

21
inscriptions
(2007-2018)

* Chiffres non définitifs

http://www.ciep.fr/delf-tout-public/coordonnees-centres-examen
http://www.ciep.fr/tcf-tout-public/coordonnees-centres-passation
http://www.ciep.fr/tcf
http://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.ciep.fr/delf-junior-scolaire
http://www.ciep.fr/belc
http://www.ciep.fr/formation/profle-plus


MexiqueCOOPÉRATION EN ÉDUCATION

MOBILITÉ INTERNATIONALE

Projets 3 projets de coopération depuis 2015

220
postes d’assistants français en Allemagne 
Année scolaire 2019/2020

attestations de comparabilité pour les diplômes du système éducatif 
d’Allemagne en 2019 
(178 en 2018, 148 en 2017)

527
postes d’assistants allemands en France
Année scolaire 2019/2020 

 ■ Qualéduc mobilité
Financement : Commission européenne, 2017-2019
Thématiques : perfectionnement professionnel dans le domaine de la qualité
Projet avec cinq académies organisatrices (par pays partenaires). L’académie de Nancy-Metz organise les mobilités en Allemagne

 ■ SPIRAL - School-teacher Professionalisation : Intercultural Resources and Languages
Financement : Commission européenne, 2015-2018
Thématiques : développement des compétences des enseignants du 1er degré, qualité des programmes de formation
Projet avec 5 pays européens partenaires dont l’Allemagne (Université de Hambourg)

 ■ TREMPLIN : Projet d’insertion des jeunes diplômés de la formation professionnelle
Financement : Commission européenne, 2012-2015
Thématique: expérimentation sociale pour l’intégration des jeunes diplômés de l’enseignement professionnel 
Projet avec 4 pays européens partenaires dont l’Allemagne (OFAJ - Office franco-allemand pour la jeunesse)
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16 postes proposés pour les professeurs du second degré qui souhaitent effectuer 
un séjour d’observation en Allemagne (année 2019-2020)

44

Pour consulter

le rapport d’activité 2018

postes accueils proposés pour l’Allemagne (année 2019-2020)27

Séjours professionnels

Stages linguistiques et 
culturels

Pour consulter les articles 

sur l’Allemagne

journals.openedition.org/ries/

Abibac 5 500 élèves inscrits en cursus Abibac à la rentrée 2018-19 en France

234

places offertes en 2019 pour des professeurs français en Allemagne

http://www.ciep.fr/mobilite-internationale/expertise/projets-fonds-europeens/qualeduc-mobilites
http://www.ciep.fr/expertise-audit-langues/langues-etrangeres-et-mobilite/spiral
http://www.ciep.fr/cooperation-en-education/expertise/enseignement-professionnel/tremplin-projet-dinsertion-jeunes-diplomes-formation-professionnelle
https://twitter.com/ciep_sevres?lang=fr
https://www.facebook.com/CIEP.sevres/
http://www.ciep.fr/sources/presentation-ciep/rapport-activite-2018-du-ciep/
http://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
https://journals.openedition.org/ries/193
https://journals.openedition.org/ries/193
https://journals.openedition.org/ries/193
http://www.ciep.fr/mobilite-internationale/programmes-mobilite
http://www.ciep.fr/abibac
http://www.ciep.fr/enic-naric-france
http://www.ciep.fr/sources/presentation-ciep/rapport-activite-2018-du-ciep/
http://www.ciep.fr/

