Grèce
Actions menées par France Éducation international sur les cinq dernières années

Faits marquants
- 4e pays de passation du DELF-DALF (1er pays de passation du Delf junior, 3e pays de
passation du Delf Prim)

15 519 inscrits

2 projets de coopération en

(2020)

éducation

34 dossiers expertisés par le service

28 inscrits (2020)

ENIC-NARIC (2020)

200 tests vendus

1 projet

1 participant aux

590 visites sur la plateforme

Universités BELC (2020)

en provenance de la Grèce (2020)

2 missions
d’expertise/formation de
coopération en langue française

40 inscrits
6 tuteurs (depuis 2007)
(le

permet d’accéder directement à la section du document)

CENTRE DE RESSOURCES ET D’INGÉNIERIE DOCUMENTAIRES
Contact : cellule@france-education-international.fr
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Inscrits 2016-2020

Évolution 2016-2019

+ 10%

*Chiffre non définitif

60 centres d’examen

1261 examinateurs/correcteurs habilités dont 703 ont une habilitation valide
138 formateurs habilités dont 7 ont une habilitation valide
2 missions
• Participation au 3e congrès européen de la FIPF (2019)
• Suivi et développement des certifications (2016)
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Inscrits 2016-2020

Évolution 2016-2019

+ 26%

TCF DAP : TCF pour la demande d’admission préalable ; TCF ANF : TCF pour l’accès à la nationalité française

2 centres de passation actifs

SO : centres proposant le TCF sur ordinateur

*

200 tests vendus depuis 2016
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9 participants depuis 2016
Universités BELC en France et numérique

6 tuteurs habilités
40 inscrits (2007-2019)

2 missions (hors projets)
•
•

Participation au 3e congrès européen de la FIPF (2019)
Formation INTERFLAM (2016)
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2

projets (depuis 2016)

KEEP - Key engaging educational practices used by secondary school teachers to
keep connected with their students following Covid-19 pandemic
Financement : Agence Erasmus+ France, 2021-2023
Objectif : identifier et pérenniser les bonnes pratiques mises en place par les enseignants du
secondaire durant la pandémie de la COVID-19.
Chef de file : France Éducation international
Projet avec 3 pays européens partenaires dont la Grèce : Université de Patras
Plus d’informations

ACT - Active citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences
Financement : Commission européenne, 2017-2020
Objectif : améliorer l’éducation à la citoyenneté dans les écoles secondaires en Europe, en
expérimentant la mise en œuvre de méthodes éducatives innovantes basées sur l’implication active
dans des « projets citoyens » concrets.
Chef de file : France Éducation international
Projet avec 4 pays européens partenaires dont la Grèce : Institut pour les politiques éducatives,
Ministère de l'éducation, Université d'Athènes
Plus d’informations
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Dossiers de comparabilité expertisés pour les diplômes du système éducatif du pays
(2016-2020)

1 projet (depuis 2016)
EQPR - European Qualifications Passport for Refugees
Financement : Conseil de l’Europe et les contributions volontaires de la Belgique (Gouvernement de
la Flandre), la Géorgie, la Grèce, l’Italie, la Principauté de Monaco, La Norvège, 2018-2021
Objectif : aider les réfugiés qui ont dû quitter leur pays sans documents prouvant leurs parcours
académiques, à poursuivre leurs études ou à travailler dans les pays d’accueil.
Projet en partenariat avec : Conseil de l'Europe, HCR - Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés, Gouvernement des Flandres, Gouvernement de la Géorgie, Ministère de l'éducation - Italie,
Ministère de l'éducation - Norvège, Ministère de l'éducation - Grèce et 8 centres ENIC-NARIC dont
celui de la Grèce
Plus d’informations
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Études publiées par la Revue internationale d’éducation de Sèvres
Pour consulter tous les articles sur la Grèce :
https://journals.openedition.org/ries/924

Portail documentaire LISEO
Ressources documentaires sur les politiques éducatives et linguistiques
en Grèce

Pour en savoir plus
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