Turquie
Repères et chiffres clés
Faits marquants
■ Progression du DELF DALF, 6e pays de passation du DELF junior
■ Participation aux Rendez-vous du Bosphore : rencontre des établissements LabelFrancEducation du Liban
et de la Turquie (2019), et au Printemps du numérique (2018, 2019)
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Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde
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participants aux Universités
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Professionnalisation
en FLE
à distance

Formations et expertises récentes
■ Mission d’expertise sur les curricula de français en section bilingue au lycée Saint Joseph (2019)
■ Printemps du numérique (2019, 2018)
■ Le numérique au service de l’enseignement-apprentissage (2015)
■ Université d’été des professeurs de français à l’Université de Marmara à Istanbul (2015)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION
Projet

2

projets de coopération depuis 2015

■ Audit du dispositif de coopération bilatérale Galatasaray
Financement : Ambassade de France en Turquie, 2018
Thématiques : réforme de l’organisation de la mission de coopération éducative et linguistique (MICEL) et proposition d’un
nouveau modèle économique
■ FUTURE-ENG - Future engineers with multilingual vocational foreign languages
Financement : Commission européenne, 2014-2017
Thématiques : enquête sur les besoins linguistiques des entreprises et création d’examens de langue française

Délégations accueillies

(hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)
■ infrastructures relatives à la vie étudiante, insertion professionnelle (2017)
■ rôle, missions et fonctionnement des inspections générales dans le système éducatif français (2016)
■ dispositifs de lutte contre la violence scolaire (2015)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

245

poste d’assistant turc en France
Année scolaire 2019/2020. Poste offert

attestations de comparabilité pour les diplômes du système éducatif
de Turquie en 2019 (213 en 2018, 151 en 2017)
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Pour consulter les articles
sur la Turquie :
https://journals.openedition.org/ries/

Pour consulter
le rapport d’activité 2019

