
Espagne 
Repères et chiffres clés

Faits marquants
■ Forte progression du DELF DALF (4e pays de passation du DELF tout public, 2e pays de passation du DELF Junior, 3e pays de
passation du DELF prim, 4e pays de passation du DELF scolaire)

■ 1er pays d’accueil d’assistants français

■ Fort partenariat pour les projets européens Erasmus +

■ Nombreuse participation des professeurs de français et des personnels d’encadrement espagnols au BELC

■ Convention cadre avec l’Institut français d’Espagne pour l’activité d’enseignement du et en français, pour la promotion des
certifications de langue française et pour l’action de coopération éducative et linguistique (2018-2021)

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

36 063*
candidats en 2019
(35 759 en 2018,
33 150 en 2017)

481
candidats en 2019
(498 en 2018,
384 en 2017)

34
centres
d’examen et/ou de 
passation

15
centres
de passation 
actifs

10 336*
candidats
en 2019

+107 %
depuis 2015

2 150
tests
vendus depuis 2016

Universités BELC, 
les métiers du français dans le monde

43
participants
aux Universités été et hiver - BELC
en France en 2019 
(36 en 2018, 54 en 2017)

Formations et expertises récentes

■ Renforcement des compétences en français des juges espagnols (2019, 2018)
■ Adoption et mise en pratique d’une approche interculturelle en classe de FLE (2019)
■ Caractéristiques de l’enseignement bilingue (2017)
■ Stage d’habilitation de formateurs d’examinateurs-correcteurs du DELF (2019, 2018), stage formateurs DELF (2016, 2015)
■ Adéquation entre les niveaux de langues enseignés et les niveaux du CECRL (2015)

253
inscrits
(2007-2018)

32
tuteurs
habilités

Projets 

■ Accompagnement de l’amélioration de l’enseignement du français
Financement : Institut français d’Espagne, 2014-2017
Thématiques : actions de formation ou d’expertise en faveur de l’enseignement et de la promotion du français. 68 actions.
Exemples d’actions : préparation aux épreuves de Bachibac, formation continue de professeurs de français, création de ressources 
pédagogiques, développement de la relation client dans le cadre de l’accueil et des inscriptions des apprenants, approche 
actionnelle par les réseaux sociaux, différenciation pédagogique...

1 projet de coopération en langue française
depuis 2015

* Chiffres non définitifs

+44 %
depuis 2015

Professionnalisation 
en FLE à distance

http://www.ciep.fr/delf-tout-public/coordonnees-centres-examen
http://www.ciep.fr/tcf-tout-public/coordonnees-centres-passation
http://www.evalang.fr/fr
http://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.ciep.fr/tcf


MexiqueCOOPÉRATION EN ÉDUCATION

MOBILITÉ INTERNATIONALE

Projets 
5 projets de coopération depuis 2015

1er pays d’accueil d’assistants français

403
postes d’assistants français en Espagne
Année scolaire 2019/2020

572
attestations de comparabilité 
pour les diplômes du système éducatif d’Espagne en 2019 
(587 en 2018, 692 en 2017)

381
postes d’assistants espagnols  en France
Année scolaire 2019/2020

■ GATE - Gender awareness, tackling stereotypes in education
Financement : EACEA - Agence exécutive «Éducation audiovisuel et culture», 2019-2022

Thématiques : amélioration de l’égalité entre les filles et les garçons, lutte contre les stéréotypes de sexe à l’école, pratiques pédagogiques non-genrées

Projet avec 4 pays européens partenaires dont l’Espagne (Département pour l’éducation du gouvernement de Navarre)

■ ACT - Active citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences
Financement : Commission européenne, 2017-2020

Thématiques : amélioration de l’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement secondaire, inclusion sociale, lutte contre les discriminations, diversité 

culturelle.

Projet avec 4 pays européens partenaires dont l’Espagne (Centro Nacional de Innovación e Investigación - Ministerio de educacion, cultura y deporte   

et Fundación Europea Sociedad y Educación) 

■ Qualité en enseignement supérieur pour les énergies renouvelables en Afrique du Nord et de l’Ouest (AFREQEN)
Financement : Commission européenne, 2016-2019

Thématiques : plan qualité, reconnaissance des formations et des établissements, application du processus de Bologne

■ 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’Espagne (Universidad de Alcalá de Henares)

■ Étude sur la mise en place des stages en milieu professionnel en mobilité dans le cadre EUROMED+
Financement : Agence Erasmus + France Education, 2015

Thématiques : stages en entreprises et mobilité internationale entre pays du 5+5 (pays de la Méditerranée occidentale)

Étude sur 8 pays dont l’Espagne

Pour consulter

les articles sur l’Espagne :

http://journals.openedition.org/

ries/
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40 postes proposés dans le cadre du programme «séjours professionnels» pour les professeurs du second
degré qui souhaitent effectuer un séjour d’observation en Espagne (année 2019-2020)

22 postes d’accueil proposés pour l’Espagne (année 2019-2020)

98 places de stages linguistiques et culturels offertes pour des professeurs français en Espagne en 2019

Pour consulter

le rapport d’activité 2018

http://www.ciep.fr/mobilite-internationale/expertise/projets-fonds-europeens/act
https://www.ciep.fr/cooperation-en-education/expertise/enseignement-superieur/afreqen
http://www.ciep.fr/expertise-audit-langues/langues-etrangeres-et-mobilite/spiral
https://twitter.com/ciep_sevres?lang=fr
https://www.facebook.com/CIEP.sevres/
http://journals.openedition.org/ries/120
http://journals.openedition.org/ries/120
http://journals.openedition.org/ries/120
http://journals.openedition.org/ries/120
http://journals.openedition.org/ries/120
http://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
http://www.ciep.fr/sources/presentation-ciep/rapport-activite-2016-du-ciep/F
http://www.ciep.fr/sources/presentation-ciep/rapport-activite-2016-du-ciep/F
http://www.ciep.fr/sources/presentation-ciep/rapport-activite-2016-du-ciep/F
http://www.ciep.fr/sources/presentation-ciep/rapport-activite-2018-du-ciep/
http://www.ciep.fr/mobilite-internationale/programmes-mobilite



