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

Fait marquant
- Bonne implantation du DELF scolaire
Les chiffres ci-dessous correspondent à la période 2017-2021 (sauf mention contraire)

2 088 inscrits (2021)

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

18 inscrits (2021)
15 participants aux
Universités BELC

1 mission en langue française

401 visites sur la plateforme en
provenance de la Malaisie (2020-2021)

7 inscrits
(le

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

26 centres d’examen
Liste des centres

223 examinateurs/correcteurs (habilitations valides)
16 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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Universités BELC en France et numérique

6 participants depuis 2017 (2021, été – numérique)
Universités BELC régionales
Université régionale – BELC Bangkok – 2017 : 2 participants exerçants en Malaisie
Université régionale – BELC Ho Chi Minh Ville – 2018 : 2 participants exerçants en Malaisie
Université régionale – BELC Hong Kong – 2019 : 1 participant exerçant en Malaisie
Université régionale – BELC Hong Kong – 2021 : 4 participants exerçants en Malaisie

Campus numérique été 2020 : 3 inscrits

7 inscrits (2017-2021)

1 mission (hors projets)
- Amélioration des techniques enseignantes
pour les publics enfants (2018)
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Dossiers de comparabilité expertisés pour les diplômes du système éducatif de la
Malaisie
(2017-2021)
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Études publiées par la Revue internationale d’éducation de Sèvres
Pour consulter tous les articles sur la Malaisie :
https://journals.openedition.org/ries/1836

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

Pour en savoir plus
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