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

Faits marquants
- Le premier BELC numérique régional s’est tenu à l’Alliance Française de Nairobi en 2021
- Le Centre local du Tampon participe au projet d’amélioration de la qualité de
l’enseignement du français au Kenya
- Le Kenya a intégré le programme d’échange d’assistants de langue en 2019-2020

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

1 497 inscrits (2021)

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

77 participants aux

90 assistants kenyans en France
2 assistants français au Kenya
28 dossiers expertisés par le

Universités BELC

centre ENIC-NARIC (2021)

9 inscrits (2021)

1 projet de coopération en
langue française

7 missions (hors projets)

1 639 visites sur la plateforme en
provenance du Kenya (2020-2021)

47 inscrits
(le

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

2 centres d’examen
Liste des centres

127 examinateurs/correcteurs (habilitations valides)
12 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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77 participants depuis 2017 (en France et à l’étranger, hors Campus
numérique été 2020)

1 Université régionale numérique organisée au Kenya (2021)
Universités BELC en France et numérique

Universités BELC régionales
Université régionale – BELC La Réunion – 2018 : 2 participants exerçants au Kenya
Université régionale – BELC numérique Kenya - 2021 : 67 participants exerçant au Kenya
Campus numérique été 2020 : 27 inscrits

17 tuteurs habilités
47 inscrits (2017-2021)

1 projet (depuis 2017)
Programme d’amélioration de la qualité d'enseignement du français au Kenya
Financement : FEDER - Fonds européen de développement régional ; Région Réunion ; Ambassade de
France à Nairobi, 2021-2023

7 missions et stages (hors projets)
- Formation FLE précoce (2019)
- Concevoir des dispositifs de formation (2019)
- Formation de formateur en français des affaires (2019)
- Formation à la méthodologie de la recherche en didactique des langues (2018)
- Intégrer le numérique dans les pratiques de classe (2018)
- Formation de formateurs dans le cadre de la mise en place d’un programme de formation continue
des enseignants de français (2018)
- Habilitation au tutorat PROFLE (2017)
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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.
Régional Kenya-Ghana : French-African Cooperation for Engineering in Africa (FACEA)
Régional Kenya-Éthiopie : Consortium France-corne de l'Afrique vers le développement de
formations conjointes en Éthiopie et exploration vers le Kenya
Plus d’informations

CEFTE (Centres d’excellence de formation technique à l'étranger)
(Dispositif de coopération du MENJS, gestion dévolue à France Éducation international en
2018)
Projet en cours

1 centre
Ville
Nairobi

Partenaire industriel
Schneider Electric
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Partenaire institutionnel
State department for
vocational and technical
training

Académie partenaire
Grenoble

Postes offerts

Note : nombre de postes pourvus en 2021/2022 pour les assistants kenyans en France : 118
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Dossiers de comparabilité expertisés pour les diplômes du système éducatif du
Kenya
(2017-2021)
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Études publiées par la Revue internationale d’éducation de Sèvres
Pour consulter tous les articles sur le Kenya :

https://journals.openedition.org/ries/10278

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

Pour en savoir plus
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