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

Faits marquants
- Forte implantation du DELF DALF
- Deux universités régionales - BELC organisées à Bogota en 2015 et 2016
- Forte implantation du dispositif PROFLE+ de formation en didactique des professeurs de
français
- Appui à l’amélioration de l’enseignement du français via un projet FSPI (2020-2021)
- Participation au XVIIe SEDIFRALE - Congrès de l’Amérique latine et des Caraïbes de la FIPF
(2018) et aux Assises du français à Bogota (2017)

Les chiffres ci-dessous correspondent à la période 2017-2021 (sauf mention contraire)
Postes offerts (année scolaire 2021-2022)

5 462 inscrits (2021)

58 assistants colombiens en France
15 assistants français en
Colombie

382 inscrits (2021)
7 participants aux
Universités BELC

1 projet de coopération en
langue française

2 missions (hors projets)

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

3 délégations accueillies
2 483 visites sur la plateforme en
provenance de Colombie (2020-2021)

148 inscrits
(le

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

13 centres d’examen
Liste des centres

451 examinateurs/correcteurs (habilitations valides)
36 formateurs (habilitations valides)
2 missions
•

• Participation aux XVIIe SEDIFRALE – Congrès de l’Amérique latine et des Caraïbes de la
FIPF (2018)
Habilitation des formateurs des examinateurs-correcteurs du DELF et du DALF (2017)

Colombie – Mai 2022

Inscrits 2017-2021

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

6 centres de passation actifs
Liste des centres
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7 participants depuis 2017 (en France et à l’étranger, hors Campus
numérique été 2020)

Universités BELC en France et numérique

Universités BELC régionales
Université régionale - BELC - Buenos Aires – 2019 : 2 participants exerçant en Colombie
Université régionale - BELC - Guatemala - 2018 : 1 participant exerçant en Colombie
Campus numérique été 2020 : 120 inscrits

20 tuteurs habilités
148 inscrits (2017-2021)

1 projet depuis 2017
FSPI - Appui à l’enseignement du français et "à la française" en Colombie
Financement : Ambassade de France - Colombie, 2020-2021
Objectif : réaliser un état des lieux portant sur l’enseignement du français aujourd’hui en Colombie,
proposer au niveau institutionnel des documents cadres pour renforcer l’enseignement du français
dans les systèmes éducatifs locaux, accompagner la professionnalisation des acteurs de
l’enseignement du français.

2 missions (hors projets)
•
•

Participation aux XVIIe SEDIFRALE – Congrès de l’Amérique latine et des Caraïbes de la
FIPF (2018)
Participation aux Assises du français à Bogotá (2017)
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Postes offerts

Colombie – Mai 2022

Dossiers de comparabilité expertisés pour les diplômes du système éducatif de
Colombie
(2017-2021)
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3 délégations accueillies
(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

22 - 24 novembre 2021
Visite dans le cadre du projet FSPI « Appui à l’enseignement du français et "à la française" en
Colombie »
Thématique : Enseignement des langues vivantes étrangères et évaluation de la qualité de l’éducation
Membres de la délégation : responsable de l’enseignement des langues et directrice de la qualité de
l’éducation du ministère colombien de l’Education nationale

26 - 29 mars 2019
Visite d’étude dans le cadre du programme d’invitation des personnalités d’avenir du MAEDI
Thématique : Connaitre le système éducatif français et ses expériences réussies de réforme
Membre de la délégation : secrétaire à l’éducation de Bogotá

9 - 13 juillet 2018
Thématique : coopération éducative dans le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche,
la lutte contre les inégalités et méritocratie
Membre de la délégation : conseillère auprès du directeur de l’Institut colombien de la statistique
(DANE) et experte en coopération éducative
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Études publiées par la Revue internationale d’éducation de Sèvres
Pour consulter tous les articles sur la Colombie :
https://journals.openedition.org/ries/2343

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

Pour en savoir plus
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