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

Faits marquants
- Interventions lors des congrès/colloques de l’Association portugaise des professeurs de
français (2018)
- Partenariats dans les projets Erasmus+
- Bonne implantation du DELF scolaire

Les chiffres ci-dessous correspondent à la période 2017-2021 (sauf mention contraire)

1 209 inscrits (2021)

1 projet de coopération en
éducation
Postes offerts (année scolaire 2021/2022) :

156 inscrits (2021)

14 assistants portugais en France
14 assistants français au
Portugal

5 participants aux
Universités BELC

1 mission en langue française
(hors projets)

(le

290 dossiers expertisés par le
centre ENIC-NARIC (2021)

1 projet
1 036 visites sur la plateforme en
provenance du Portugal (2020-2021)

permet d’accéder directement à la section du document)
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Inscrits 2017-2021

15 centres d’examen

348 examinateurs/correcteurs (habilitations valides)
25 formateurs (habilitations valides)
3 missions
• Rencontres des chefs de centre d’examen du DELF et du DALF (2019)
• Habilitation des formateurs d’examinateurs-correcteurs DELF-DALF (2018)
• Conseil pour le développement de la qualité de la gestion des sessions DELFDALF dans les centres d’examen du réseau portugais (2017)
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Inscrits 2017-2021

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

7 centres de passation actifs

SO : centres proposant le TCF sur ordinateur
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5 participants depuis 2017
Universités BELC en France et numérique
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Campus numérique été 2020 : 24 inscrits

1 mission (hors projets)
• Interventions dans le cadre du XXVème congrès national de l'Association portugaise
des professeurs de français (2018)
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1 projet (depuis 2017)
CROSSCUT (cross-curricular teaching)
Financement : Commission européenne, 2016-2019
Objectif : contribuer à l'amélioration de la formation des enseignants à la mise en œuvre d'approches
pédagogiques innovantes basées sur l'interdisciplinarité.
Plus d’informations
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Postes offerts
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Assistants français au Portugal
Assistants portugais en France

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Autres programmes de mobilité

3 postes proposés dans le cadre du programme « séjours professionnels » pour les
professeurs du second degré qui souhaitent effectuer un séjour d’observation au Portugal
(2021-2022)

2 postes proposés en France pour les enseignants du Portugal (2021-2022)
10 places de stages linguistiques et culturels offertes en 2019 pour des professeurs français
au Portugal (programmes annulés en 2022)
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Dossiers de comparabilité expertisés pour les diplômes du système éducatif du
Portugal (2017-2021)
418
369
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2018

294

288

290

2019

2020

2021

1 projet (depuis 2017)
PARADIGMS (Erasmus+)
Financement : Commission européenne, 2016-2018
Objectif : favoriser la mise en œuvre de la reconnaissance automatique des diplômes au sein des
pays partenaires et émettre des recommandations concernant de nouvelles formes d’enseignement
(MOOCs, validation d’acquis professionnels, formation continue).
Projet en partenariat avec 9 centres ENIC-NARIC dont celui du Portugal
Plus d’informations
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Études publiées par la Revue internationale d’éducation de Sèvres
Pour consulter tous les articles sur le Portugal :
https://journals.openedition.org/ries/195

Portail documentaire LISEO
Ressources documentaires sur les politiques éducatives et linguistiques au
Portugal

Pour en savoir plus
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