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

Faits marquants
- France Éducation international a accompagné le Ghana dans le cadre du projet d’appui
au renforcement du français dans l’enseignement public (FSPI, 2019-2020)
- Introduction du programme d’assistants de langue (2019/2020)

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

645 inscrits (2021)

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

104 inscrits (2021)

25 assistants ghanéens en France

13 participants aux

33 dossiers expertisés par le

Universités BELC

1 projet de coopération en
langue française

1 mission (hors projets)

centre ENIC-NARIC (2021)

2 délégations accueillies
1 239 visites sur la plateforme en
provenance du Ghana (2020-2021)

(le

permet d’accéder directement à la section du document)

LIRE - LABORATOIRE D’INNOVATION ET DE RESSOURCES EN ÉDUCATION
Contact : cellule@france-education-international.fr
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Inscrits 2017-2021

2 centres d’examen
Liste des centres

155 examinateurs/correcteurs (habilitations valides)
5 formateurs (habilitations valides)
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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

1 centre de passation actif
Liste des centres
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13 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 Dakar – 2018 : 2 participants exerçants au Ghana
Campus numérique été 2020 : 402 inscrits

7 tuteurs habilités

1 projet (depuis 2017)
FSPI - Projet d’appui au renforcement du français dans l’enseignement public au
Ghana
Financement : Ambassade de France au Ghana, 2019-2020
Thématiques : Le projet a pour objectif de consolider le français et ses modalités de mise en œuvre
au sein du système éducatif Ghanéen. Il se propose :
1/ d’accompagner les autorités dans la mise en place des réformes concernant la formation initiale et
continue des enseignants, les programmes de français (introduction du français dès la maternelle,
révision des programmes au niveau collège et lycée), les évaluations (nouvelles épreuves aux examens
de fin de cycle axées sur des compétences communicatives).
2/ de soutenir une expérimentation de classes bilingues au niveau primaire conduite par les autorités
éducatives ghanéennes portant sur 5 classes (conception de curricula, formation des enseignants à la
didactique de l’enseignement bilingue).

1 mission (hors projets)
- Enseigner des disciplines en français dans un dispositif bilingue (2018)
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1 projet (depuis 2017)
Programme d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique
(ADESFA I)
Financement : Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), 2019-2021
Objectif : Le projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique vise
à accompagner les initiatives de coopération académique des établissements français et africains
(double diplomations, formation numérique, appui à la structuration pédagogique, administrative et
financière de l’offre locale) pour accompagner la montée en gamme de l’offre de formation africaine
existante.
Ghana : Dual Degree Bachelor/Masters programme
Régional Kenya-Ghana : French-African Cooperation for Engineering in Africa (FACEA)
Plus d’informations
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Pays-partenaire du programme de mobilité (anglophone) depuis 2019-2020

Postes offerts

Note : nombre de postes pourvus en 2021/2022 pour les assistants ghanéens en France : 28
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Dossiers de comparabilité expertisés pour les diplômes du système éducatif du
Ghana
(2017-2021)
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2 délégations accueillies
(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

12 – 16 janvier 2020
Thématique : e-learning, auto-formation

24 - 30 avril 2017
Thématique : enseignement supérieur, mode

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

Pour en savoir plus
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