
Au service de l’éducation et  

du français dans le monde



L’EXPERTISE 
FRANÇAISE  
AU SERVICE  
DE L’ÉDUCATION  
ET DU FRANÇAIS  
EN EUROPE  
ET DANS LE MONDE

QUI 
SOMMES-

NOUS ?
Les missions de France 

Éducation international s’ins-
crivent dans le cadre des priorités 

politiques du gouvernement en matière de 
coopération internationale.

L’établissement coordonne ou accompagne 
les actions des opérateurs du ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des 
sports ainsi que celles des partenaires au-
tour de projets éducatifs à l’étranger. Il est 
un acteur de premier plan de la francopho-
nie en Afrique et adopte une démarche de 

co-construction avec les institutions édu-
catives des pays bénéficiaires des projets 

d’expertise et des formations sur mesure.

Enfin, France Éducation international 
agit pour faire de la France une ré-
férence internationale en matière 
d’éducation, en s’appuyant sur les 
comparaisons internationales.



NOS MISSIONS
n   Promouvoir une éducation de qualité pour tous
n   Appuyer l’enseignement du français et en français dans le monde
n   Évaluer les compétences en français
n   Faciliter la mobilité étudiante et professionnelle
n   Accompagner le développement du numérique éducatif
n   Faire la promotion de la francophonie et du plurilinguisme
n   Proposer des ressources et des publications en éducation  

NOS DOMAINES D’EXPERTISE 
n   Appui au pilotage et à la gouvernance du système éducatif (primaire, 

secondaire, supérieur), à la conduite du changement, au renforcement  
de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels.

n   Renforcement des capacités des personnels d’encadrement, appui aux 
réformes des curricula, ingénierie de la formation, appui à la démarche qualité 
dans les établissements.

n   Développement des compétences professionnelles des enseignants de FLE  
et de disciplines non linguistiques, accompagnement à l’élaboration de 
ressources pédagogiques.

n   Conception, distribution et gestion des certifications en FLE.
n   Révision et appui à la conception d’outils d’évaluation en langues étrangères.
n   Ingénierie de la reconnaissance des diplômes étrangers.

Centre de ressources et 
d’ingénierie documentaires
Un fonds de référence sur 
l’enseignement du FLE et un fonds 
documentaire d’actualité sur 
les politiques ans le monde sont 
consultables à Sèvres et sur le portail 
documentaire LISEO :  
https://liseo.france-education-
international.fr/ 

Revue internationale d’éducation 
de Sèvres
Chaque numéro aborde, avec une 
approche comparatiste et dans une 
perspective de recherche, un thème 
faisant l’objet de débats. Avec 1200 
auteurs dans 110 pays, la revue est une 
devenue une encyclopédie de l’éducation 
dans le monde. Les numéros, publiés 
sous format papier et numérique, sont 
disponibles sur OpenEdition.

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE  
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

UN ESPACE 
D’INFORMATION  
ET DE RÉFLEXION

Laboratoire numérique  
de l’éducation
Le laboratoire réunit acteurs 
publics, laboratoires de recherche 
et entreprises innovantes pour 
présenter des exemples d’application 
du numérique dans le système 
éducatif français. Des présentations 
sont spécialement conçues pour les 
délégations étrangères reçues.

Accueil de colloques  
et de séminaires
Dans le cadre historique de l’ancienne 
manufacture royale de porcelaine de 
Sèvres, France Éducation international 
accueille régulièrement des événements 
organisés par des institutions dans le 
domaine de l’éducation. 

NOS
PUBLICATIONS  
ET NOS SITES  

DE RESSOURCES
❙ Revue internationale  
d’éducation de Sèvres  

❙ Carnets de l’expertise ❙ 
Le Fil plurilingue  

❙ LISEO ❙

NOS 
SERVICES

❙ Expertise et formation  
sur mesure auprès d’institutions 

éducatives ❙ Programme 
d’échange des assistants de 

langue ❙ Programmes de mobilité 
enseignante ❙ Label Qualité FLE
 ❙ Reconnaissance des diplômes 

étrangers ❙ Visites d’étude de délégations 
étrangères ❙ Accueil de séminaires ❙ 

Laboratoire numérique de 
l'éducation (LNE) ❙

NOS  
PRODUITS 

❙ Universités BELC  
(été - hiver - régionales) ❙

 PROFLE+ ❙ CIEP+ 
❙ TCF ❙ DELF ❙ DALF 
❙ DILF ❙ Ev@lang ❙



©
 FE

I -
 S

er
vic

e 
du

 d
év

el
op

pe
m

en
t e

t d
e 

la
 co

m
m

un
ic

at
io

n 
- S

ep
te

m
br

e 
20

20

NOS CHIFFRES-CLÉS EN 2019 
Présence dans 172 pays
40 projets de coopération éducative 

127 actions sur mesure en soutien à la langue 
française (formation, expertise, interventions) 

2 800 bénéficiaires  
des actions de formation pour 

l’enseignement du/en français

882 885 téléchargements  
des produits du centre de ressources 

et d’ingénierie documentaires

59 journées de visite 
d’étude de délégations 
étrangères

689 000 candidats  
aux certifications de français

38 000 candidats à 
Ev@lang 

36 000 demandes de 
reconnaissance de diplôme traitées

6 000 postes d’assistants de langue 
en France et à l’étranger  

1 avenue Léon Journault – 92318 Sèvres cedex – France
Téléphone : 33 (0)1 45 07 60 00

www.france-education-international.fr




