Égypte
Repères et chiffres clés
Faits marquants
■ France Éducation international intervient dans le cadre du projet FSPI «Appui à l’amélioration de l’enseignement

du et en français dans les écoles gouvernementales égyptiennes» (2018-2020)
■ Appui au ministère de l’éducation égyptien dans sa réforme curriculaire avec un accent particulier sur l’intégration
des compétences de vie dans les curricula du préscolaire et du primaire
■ Accompagnement, depuis 2012, de l’Institut français d’Égypte dans la mise en œuvre d’une démarche qualité
appliquée aux établissements bilingues francophones, notamment à travers les séminaires annuels pour
l’enseignement bilingue de 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018
■ Accompagnement étroit des établissements du LabelFrancÉducation
■ Forte progression du DELF-DALF Junior (4e pays de passation), Prim (1er pays de passation) et tout public

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

12 299
candidats en 2018
(9 136 en 2017,
7 191 en 2016)
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+160%

centres
d’examen et/ou de
passation

depuis 2014

3 574

6 936

Dont :

candidats
en 2018

candidats
en 2018

257
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candidats en 2018
(318 en 2017,
325 en 2016)

centres
de passation
actifs

5

Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

29

stagiaires
aux Universités d’hiver et d’été
- BELC en 2019
(20 en 2018, 20 en 2017)

Projet

1

tuteurs
habilités
Professionnalisation
en FLE
à distance

683

inscrits
(2017-2018)

projet de coopération en langue française
depuis 2014

FSPI – Appui à l’amélioration de l’enseignement du et en français dans les écoles gouvernementales
égyptiennes

■

Financement : Ambassade de France – République arabe d’Égypte, 2019-2020

Formations et expertises récentes
■
■
■
■
■
■
■

Les compétences transversales : les identifier et les développer (2019)
État des lieux des pratiques pédagogiques dans les Gouvernorats du Caire, d’Alexandrie et de Port-Saïd (2018)
Séminaire bilingue sur le thème de la communication (2018) ; Ingénierie de formation (2018)
Démarche qualité d’un établissement bilingue francophone (2018, 2017, 2 en 2016)
Échange et mutualisation entre établissements bilingues (2018)
Développement et évaluation des compétences orales en classe de français (2017)
Promotion du DELF et du DALF au sein du réseau d’universités partenaires du poste diplomatique-Institut français
d’Egypte (2017) ; Habilitation d’examinateurs-correcteurs DALF et DELF-DALF (2018, 2017, 2016)
■ Ingénierie de la formation pour les établissements titulaires du LabelFrancÉducation (2017)
■ Enseigner les mathématiques et les sciences en français (2 en 2017)
■ Construction et organisation de la liaison Grande Section - CP à l’école primaire (2 en 2016)
■ Création, exploitation et évaluation des ressources pédagogiques numériques (2016)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projet

2

projets de coopération depuis 2014

■ Appui

technique à la réforme éducative pour le développement du curriculum et de l’évaluation
au primaire
Financement : UNICEF, 2018-2019
Thématique : conception d’un cadre curriculaire, d’un cadre de formation des professeurs et d’un outil
d’évaluation formative pour les professeurs
■ Projet

d’appui à la réforme curriculaire du pré-scolaire et du primaire
Financement : UNICEF, 2017-2018
Thématique : intégration des compétences de vie dans les curricula du préscolaire et du primaire

Délégations accueillies
(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

■ système éducatif français : enseignement général et professionnel, notamment dans la filière STMG
(sciences et technologies du management et de la gestion) (2017)
■ enseignement de la langue française (2016)
■ enseignement scolaire français préélémentaire et élémentaire (2014)

MOBILITÉ INTERNATIONALE
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Année scolaire 2019/2020

4

Année scolaire 2019/2020

132

postes d’assistants français en Egypte

places de stages de perfectionnement linguistique et pédagogique en 2017
Tous les 3 ans un stage de perfectionnement linguistique et pédagogique est
organisé pour 12 enseignants. À titre exceptionnel, il n’y aura pas de stage en
2020. Le prochain se tiendra en 2021.

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de l’Egypte en 2018
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12

postes d’assistants égyptiens en France

(143 en 2017, 118 en 2016)

Pour consulter
les articles sur l’Egypte :
http://journals.openedition.org/
ries/

Pour consulter
le rapport
d’activité 2018

