Roumanie
Repères et chiffres clés
Faits marquants
Mise en place d’un Belc régional (2017)
Nombreuses missions de formation pour le CREFECO (Centre régional francophone pour l’Europe
centrale et orientale)
■ Forte implantation du Delf Junior
■
■

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

4
030
candidats en 2018

8

centres
d’examen et/ou de
passation

(4 166 en 2017,
4 191 en 2016)

3 209

Dont :

candidats
en 2018

106

Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

centres
de passation
actifs

116

5

participants à l’Université régionale
BELC Sibiu en 2017
(dont 55 exerçant en Roumanie)

3

tuteurs habilités

Professionnalisation
en FLE à distance

Projet
■

4

candidats en 2018
(68 en 2017,
61 en 2016)

57
inscrits (2007-2018)

1

participants aux Universités d’hiver
et d’été en 2019
(2 en 2018, 2 en 2017)

1 301

tests vendus
depuis 2016

projet de coopération en langue française
depuis 2014

CREFECO - Formation d’enseignants de français : évaluer les compétences des apprenants

Financement : OIF (Organisation internationale de la Francophonie), 2012-2014
Thématiques : Évaluation des compétences des apprenants ; de la définition des objectifs aux activités de remédiation

Formations et expertises récentes

17 missions depuis 2014

■
■
■
■
■
■
■
■

Mission d’expertise dans les Alliances Françaises de Roumanie, élaboration d’une offre de cours (2019)
La différenciation pédagogique et la perspective actionnelle (2018, 2019)
Intervention dans le cadre du regroupement du réseau bilingue (Bilingue et communication) (2018)
Forum LabelFrancEducation à Sibiu (2018)
Évaluation des compétences (2014, 2016, 2017)
Formation des professeurs des sections bilingues des établissements LabelFrancEducation (2015)
Enseignement du FLE dans les classes maternelles et primaires (2014)
Enseigner l’oral avec différents supports (2014)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

2

Projets
■

projets de coopération depuis 2014

Lingu@network (LNetW)

Financement : Commission européenne, 2013-2014
Thématique : enseignement des langues étrangères au moyen d’un centre virtuel de ressources multilingues
sur internet
Projet avec 17 pays partenaires dont la Roumanie (Fundatia EuroEd Iasi)
■

Leonardo QALEP - auto-évaluation en lycée professionnel

Financement : Commission européenne, 2011-2014
Thématique : évaluation
Projet avec 4 pays partenaires dont la Roumanie (CNDIPT - Centre national pour le développement de la formation
professionnelle)

Délégation accueillie

(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)
■ L’organisation du système de l’enseignement supérieur en France, la délivrance des qualifications
professionnelles et l’adéquation entre les diplômes délivrés et les attentes du marché du travail (2014)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

372
1

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif de Roumanie en 2018
(385 en 2017, 400 en 2016)
projet de coopération

■ Scan-D II - Samples and copies of academic national diplomas (Erasmus+)
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Financement : Commission européenne, 2016-2017
Thématiques : création d’une base de données de gabarits, suppléments aux diplômes et informations sur les
qualifications
10 partenaires dont le centre ENIC-NARIC de la Roumanie

Pour consulter les articles
sur la Roumanie :
https://journals.openedition.org/ries/

Pour consulter
le rapport d’activité 2018

