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REVUE DE PRESSE 2020 
NOVEMBRE 2020 
 

- Le français dans le monde, numéro de novembre-décembre : numéro spécial 
consacré aux 75 ans de FEI 

- Magazine international de la Fondation des alliances françaises – Automne 2020 : 
interview du directeur général de FEI « Le diplôme d’études en langue française 
(DELF)* et le diplôme approfondi de langue française (DALF) fêtent leurs 35 ans en 
2020 » 

OCTOBRE 2020 
 

- AEF 19/10/2020 : « France Éducation international va développer une solution 
automatisée d’assistance à la correction d’épreuves » - Luce Burnod 

MAI 2020 

- Stratégies, 18/05/2020 : « TV5 et RFI lancent un module de formation pour 
l'enseignement du français »  

 
- Media plus, 14/05/2020 : « RFI et TV5MONDE lancent un nouveau module de 

formation en ligne pour utiliser les médias en classe » - Ioan Niculai 

- Ecran total, 13/05/2020 : « RFI et TV5Monde lancent une formation en ligne aux 
médias » 

Article complet (réservé aux abonnés) :  
 

La radio RFI (groupe France Médias Monde) et la chaîne francophone TV5Monde lancent un 
module de formation en ligne sur la plate-forme Ciep+ de France Education international dans le contexte 
de crise liée à la pandémie de Covid-19. 
Ce module de formation ouverte et à distance, vise à valoriser et renforcer les compétences 
professionnelles des acteurs des métiers du français dans le monde et à faciliter l’exploitation 
pédagogique de documents audiovisuels. Intitulé « Utiliser les médias en classe avec RFI et TV5Monde », 
il permet aux enseignants de « français langue étrangère », et plus généralement à tous les acteurs 
engagés dans l’accompagnement de l’apprentissage du français, de se former à la méthodologie 
pédagogique proposée par TV5Monde et RFI pour aborder des documents audiovisuels originaux – 
télévisuels et radiophoniques – dans un cours de français. 

France Education international, le nouveau nom du Centre international d’études pédagogiques (Ciep), 
est l’opérateur-pivot de la coopération éducative internationale du ministère de l’Education nationale et de 
la Jeunesse. 

Ses missions, inscrites dans le cadre des priorités politiques du gouvernement en matière de coopération 
internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les domaines de l’éducation, 
de la formation professionnelle et de la qualité de l’enseignement supérieur ; l’appui à la diffusion de la 
langue française dans le monde, par la formation de formateurs et de cadres éducatifs et par la délivrance 

https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/atoms/files/fdlm431_dossier_fei.pdf
https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/atoms/files/fdlm431_dossier_fei.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/FIL_ALLIANCE/FIL_AF_53_AUTOMNE_NOV_2020_PL_BD.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/FIL_ALLIANCE/FIL_AF_53_AUTOMNE_NOV_2020_PL_BD.pdf
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/FIL_ALLIANCE/FIL_AF_53_AUTOMNE_NOV_2020_PL_BD.pdf
https://www.strategies.fr/actualites/medias/4044794W/tv5-et-rfi-lancent-un-module-de-formation-pour-l-enseignement-du-francais.html
https://www.strategies.fr/actualites/medias/4044794W/tv5-et-rfi-lancent-un-module-de-formation-pour-l-enseignement-du-francais.html
https://www.lemediaplus.com/rfi-et-tv5monde-lancent-un-nouveau-module-de-formation-en-ligne-pour-utiliser-les-medias-en-classe/
https://www.lemediaplus.com/rfi-et-tv5monde-lancent-un-nouveau-module-de-formation-en-ligne-pour-utiliser-les-medias-en-classe/
https://www.lemediaplus.com/rfi-et-tv5monde-lancent-un-nouveau-module-de-formation-en-ligne-pour-utiliser-les-medias-en-classe/
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de certifications en français ; la mobilité internationale des personnes, à travers des programmes 
d’échange d’assistants de langue et de professeurs, ainsi que la délivrance d’attestations de comparabilité 
des diplômes étrangers.  

- Satellifax (le premier quotidien de l’audiovisuel et du cinéma), 13/05/2020 : « RFI / 
TV5 Monde : nouveau module de formation en ligne pour utiliser les médias dans 
les écoles » 

Article complet (réservé aux abonnés) :  
 

« RFI et TV5 Monde ont lancé un nouveau module de formation en ligne sur la plateforme 
CIEP+ de France Education International au titre explicite : « Utiliser les médias en classe », ont-ils 
annoncé, mardi 12 mai. Gratuit, il est destiné aux "enseignants de français langue étrangère et, plus 
généralement, à tous les acteurs engagés dans l’accompagnement de l’apprentissage du français", 
indique le communiqué. 

Ce module vise à "faciliter l’exploitation pédagogique de documents audiovisuels « par ces 
professionnels dans le monde, en se formant à la » méthodologie pédagogique « de RFI et TV5 Monde. 
Il est » entièrement gratuit et se pratique en totale autonomie, en trois heures", soulignent les entreprises. 

Il propose tout d’abord, à travers des témoignages, une liste de réponses aux questions les plus 
fréquentes sur cette thématique, puis donne accès à des activités pratiques qui mettent les enseignants 
« en situation de classe ». Le module permet également d’être aidé, par le biais de « vidéos de navigation 
commentées », dans l’utilisation de la recherche sur les sites éducatifs respectifs des deux médias, 
soit Apprendre et enseigner le français avec TV5 Monde et RFI Savoirs. » 

« Utiliser les médias en classe » est d’ailleurs accessible non seulement sur le site plus.ciep.fr, 
mais aussi sur ces deux offres (tv5monde.com/languefrancaise et savoirs.rfi.fr). 

France Education international, nouveau nom du Centre international d’études pédagogiques 
(CIEP) depuis juillet 2019, est l’opérateur en charge notamment de la coopération éducative internationale 
du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. 

- La correspondance de la presse, 13/05/2020 : « RFI / TV5 Monde / Nouveau module : 
RFI et TV5 Monde ont annoncé lancer un nouveau module de formation en ligne sur 
la plateforme CIEP± de France Education international. » 

Article complet (réservé aux abonnés) :  
 

« RFI / TV5 Monde / Nouveau module : RFI et TV5 Monde ont annoncé lancer un nouveau module 
de formation en ligne sur la plateforme CIEP± de France Education international. « Ce module de 
formation ouverte et à distance, vise à valoriser et renforcer les compétences professionnelles des acteurs 
des métiers du français dans le monde et à faciliter l'exploitation pédagogique de documents 
audiovisuels », a-t-il été précisé dans un communiqué. Le module « Utiliser les médias en classe avec 
RFI et TV5 Monde » doit permettre aux enseignants français de langue étrangère de se former à la 
méthodologie pédagogique proposée par les deux médias, afin d' « aborder des documents audiovisuels 
originaux dans un cours de français ». 
 
Avril 2020 

- ToutEduc, 09/04/2020 : « Des ressources en situation de confinement : élèves en 
situation de handicap, international, invitations à la démarche scientifique, 
éducation aux médias » - Pascal Bouchard  

 
Article complet (réservé aux abonnés) :  
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« Handicap. Le CNED développe une version de « ma classe à la maison » adaptée à la continuité 
éducative des élèves sourds utilisant la LSF. Par ailleurs, « pour faciliter la mise en œuvre des adaptations 
pédagogiques à domicile », des ressources « ont été regroupées sur Eduscol » tandis que le réseau 
Canopé a mis en accès libre la plateforme Cap Ecole Inclusive. Le Gouvernement ajoute que les droits 
notifiés par les MDPH et arrivant à échéance avant le 31 juillet sont prorogés automatiquement. 

International. « France EduNum international » est une plateforme destinée à « promouvoir l’offre 
française dans le numérique éducatif » et elle constitue « l’un des éléments clés de la réponse française 
à la question de la continuité pédagogique au niveau international ». L'initiative était « engagée depuis 
plusieurs mois » indique France Education international (l'ancien CIEP), elle est portée par l’Education 
nationale, les Affaires étrangères, l'Enseignement supérieur « et réunit également opérateurs publics et 
associations professionnelles de l’EdTech ». Le contexte de crise sanitaire « justifie l’accélération de son 
lancement » avec une première sélection de ressources qui « sera enrichie au fur et à mesure des apports, 
et est destinée à perdurer au-delà du contexte de crise actuel ».  

Scientifique. « Les mathématiques s’invitent chez vous ! Retrouvez des étudiant.e.s et 
chercheur.e.s en direct plusieurs heures chaque jour, pour vous proposer de découvrir les 
mathématiques ! » Le site « Science en live » est une « plateforme de rencontre pour permettre les 
échanges entre scientifiques et grand public », rencontres virtuelles dans toutes les disciplines. Le 
comptoir des sciences propose des « visio-conversations décontractées », les « savanturiers » des défis 
lancés par des scientifiques à des écoliers, et de multiples « initiatives confinées ».  

Le site des savanturiers ici, « publie tous les lundis un FlashInfo à destination des éducateurs et 
des parents, pour continuer à s’exercer à l’approche méthodologique de la recherche de manière ludique 
et accessible », à partir de 5 ans… Il relance la semaine prochaine, le 14 avril, un MOOC destiné aux 
enseignants et aux éducateurs pour les aider à construire un projet scientifique. 

Biologie. Avec le site « la bio au labo », chaque semaine, un(e) biologiste raconte « Comment se 
construisent les nouvelles connaissances », comme s'organise la recherche fondamentale, en quoi 
consistent les métiers de la recherche, comment il-elle est devenu.e chercheur.e ?  

Médias. « Dans le contexte du confinement sanitaire pendant lequel la pratique des écrans tend à 
exploser et que les fausses informations sont largement relayées par les réseaux sociaux, les Ceméa 
proposent un mini parcours en ligne pour (…) repérer les bonnes pratiques au quotidien du numérique, 
pour s’informer, apprendre, communiquer, partager » Ce parcours s’adresse aux jeunes de plus de 13 
ans et aux adultes.  

- AEF, 09/04/2020 : « France éducation international met en ligne une plateforme qui 
recense l’offre française pour la continuité pédagogique » - Maïwenn Lamy  

Article complet (réservé aux abonnés) :  
 

« La plateforme France Edunum international a été mise en ligne le 23 mars 2020. Cette 
plateforme, dont la réalisation a été coordonnée par France éducation international (FEI, ex-CIEP), 
recense "l’offre publique et privée" destinée à accompagner la continuité pédagogique et s’adresse 
notamment "aux États partenaires dans et hors l’Union européenne mais également en direction des 
réseaux des ambassades, alliances et instituts français à l’étranger". Le site est lancé avec une première 
sélection de ressources accessibles pour les professionnels du système éducatif français et, parfois, à 
l’international. Toutefois, cette première sélection sera enrichie et "est destinée à perdurer au-delà du 
contexte de crise actuel", selon FEI. L’opérateur de l’Éducation nationale a aussi mis en ligne un site de 
ressources en ligne gratuites pour l’enseignement bilingue, le Fil Plurilingue ».  
 
 
 
 
 

https://france-edu-num.projets.app/
http://lefilplurilingue.org/


  

 NOM DU DÉPARTEMENT OU SERVICE CONTACT : nom@ciep.fr T. +33 (0)1 45 07 60 65 4 

 


	REVUE DE PRESSE 2020
	NOVEMBRE 2020

	- Le français dans le monde, numéro de novembre-décembre : numéro spécial consacré aux 75 ans de FEI
	- Magazine international de la Fondation des alliances françaises – Automne 2020 : interview du directeur général de FEI « Le diplôme d’études en langue française (DELF)* et le diplôme approfondi de langue française (DALF) fêtent leurs 35 ans en 2020 »
	- Magazine international de la Fondation des alliances françaises – Automne 2020 : interview du directeur général de FEI « Le diplôme d’études en langue française (DELF)* et le diplôme approfondi de langue française (DALF) fêtent leurs 35 ans en 2020 »
	OCTOBRE 2020

	- AEF 19/10/2020 : « France Éducation international va développer une solution automatisée d’assistance à la correction d’épreuves » - Luce Burnod
	MAI 2020
	- Stratégies, 18/05/2020 : « TV5 et RFI lancent un module de formation pour l'enseignement du français »
	- Ecran total, 13/05/2020 : « RFI et TV5Monde lancent une formation en ligne aux médias »
	- Satellifax (le premier quotidien de l’audiovisuel et du cinéma), 13/05/2020 : « RFI / TV5 Monde : nouveau module de formation en ligne pour utiliser les médias dans les écoles »
	- La correspondance de la presse, 13/05/2020 : « RFI / TV5 Monde / Nouveau module : RFI et TV5 Monde ont annoncé lancer un nouveau module de formation en ligne sur la plateforme CIEP± de France Education international. »

	Avril 2020
	- ToutEduc, 09/04/2020 : « Des ressources en situation de confinement : élèves en situation de handicap, international, invitations à la démarche scientifique, éducation aux médias » - Pascal Bouchard
	- AEF, 09/04/2020 : « France éducation international met en ligne une plateforme qui recense l’offre française pour la continuité pédagogique » - Maïwenn Lamy



