Ghana
Repères et chiffres clés
Faits marquants
■ France Éducation international accompagne le Ghana dans le cadre du projet d’appui
au renforcement du français dans l’enseignement public (FSPI, 2019-2020)
■ Introduction du programme d’assistants de langue (2019/2020)
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FSPI – Projet d’appui au renforcement du français dans l’enseignement public
au Ghana
■

Financement : Ambassade de France au Ghana, 2019-2020
Thématiquess : Conception et mise en place de nouveaux programmes et curricula pour les écoles, élaboration
de ressources pédagogiques et numériques, soutien à la formation initiale des enseignants, expérimentation des
dispositifs bilingues.

Formation
■ Enseigner des disciplines en français dans un dispositif bilingue (2018)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

1

projet de coopération depuis 2014

■ Conférence internationale «Réussir l’éducation en Afrique : l’enjeu des langues»
Financement : AFD (Agence française de développement), DDC (Direction du développement et de la coopération
suisse), Ministère des affaires étrangères - France, 2014

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

■ Enseignement supérieur, mode (2017)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

5

postes d’assistants ghanéens en France
Année scolaire 2019/2020

• Pays-partenaire du programme de mobilité (anglophone) depuis 2019-2020

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Ghana en 2018
(11 en 2017, 6 en 2016)
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