Bénin
Repères et chiffres clés
Fait marquant
France Éducation international accompagne le ministère de l’enseignement secondaire,
de la formation technique et professionnelle, de la reconversion et de l’insertion des jeunes
de la République du Bénin pour l’appui à l’enseignement secondaire général (2017-2021)
■

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

802*
candidats en 2019
(493 en 2018,
541 en 2017)

+85 %
depuis 2015

* Chiffre non définitif

171

1

candidats en 2019
(150 en 2018,
186 en 2017)

centre
de passation
actif

1
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

Professionnalisation
en FLE
à distance

participant aux Universités
d’été et d’hiver - BELC en France en 2018
(1 à l’Université régionale
BELC à Dakar en 2018)

4
tuteurs habilités

Formation / expertise récente
■ Habilitation au tutorat PROFLE+ (2018)

22

inscrits (2007-2018)

2

centres
d’examen et/ou
de passation

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projets
■

4

projets de coopération depuis 2015

Appui à l’enseignement secondaire au Bénin (PAESB)

Financement : AFD, 2017-2021
Thématiques : pilotage des établissements, déconcentration de l’inspection, redynamisation de l’enseignement des
sciences et vie scolaire

Développement du TechLab de l’université d’Abomey-Calavi en partenariat
avec l’université de Saint-Etienne (USTE) - financement par le FSPI ADESFA
(Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique)
■

Financement : MAE - Ministère des affaires étrangères - France, 2019-2020
■

Évaluation du fonds commun budgétaire

Financement : AFD, 2019-2020
Thématiques : Analyse de l’impact du Fonds Commun Budgétaire (FCB) sur les capacités du ministère en charge de
l’Éducation dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle

Plan opérationnel en soutien à l’initiative régionale d’établissement des
mécanismes institutionnels régionaux d’accréditation dans les états membres
du CAMES (Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur)
■

Financement : Banque mondiale, 2015
Thématique : expertise pour la mise en place d’un mécanisme régional d’accréditation

MOBILITÉ INTERNATIONALE
attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Bénin en 2019
(155 en 2018, 123 en 2017)
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Pour consulter les articles
sur le Bénin :
ries.revues.org

Pour consulter
le rapport d’activité 2018

