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

Faits marquants
- Très forte implantation du TCF et du DELF DALF
- 1er pays en nombre d’attestations de comparabilité établies pour les diplômes de son
système éducatif
- Forte participation des professeurs de français et des personnels d’encadrement
algériens aux Universités - BELC en France
- France Éducation international a apporté son expertise au Ministère de l’éducation
nationale depuis 2016 sur différentes thématiques : manuels scolaires, programmes et
curricula, culture mathématique, culture scientifique, ingénierie de formation
Les chiffres ci-dessous correspondent à la période 2017-2021 (sauf mention contraire)

5 472 inscrits (2021)
61 811 inscrits (2021)
476 participants aux
Universités BELC (2017-2022)

2 missions de coopération en
langue française

8 inscrits
(le

4 projets de coopération en
éducation

4 478 dossiers expertisés
par le centre ENIC-NARIC (2021)

1 projet
3 délégations accueillies
3 études publiées dans la
Revue internationale d’éducation de
Sèvres

6 079 visites sur la plateforme en
provenance d’Algérie (2020-2021)

permet d’accéder directement à la section du document)

LIRE - LABORATOIRE D’INNOVATION ET DE RESSOURCES EN ÉDUCATION
Contact : https://www.france-education-international.fr/article/contacts

Mise à jour : 03/11/2022

Inscrits 2017-2021

5 centres d’examen
Liste des centres

227 examinateurs/correcteurs (habilitations valides)
14 formateurs (habilitations valides)
1 mission
Bilan annuel de l’activité (TCF et DELF-DALF), avancées technologiques et
pédagogiques liées à la diffusion des certifications dans le monde (2018)
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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

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

Universités BELC en France et numérique

Université BELC régionale
Université régionale – BELC Hammamet – 2018 : 7 participants exerçants en Algérie
Campus numérique été 2020 : 278 inscrits

78 tuteurs habilités
8 inscrits (2017-2021)
Note hors périmètre temporel de la fiche : 546 inscrits entre 2007 et 2016

2 missions
•

Expertise LabelFrancEducation ; implantation d’une démarche qualité et projet de
labellisation LabelFrancÉducation dans les établissements bilingues (mars et novembre
2017)
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3 projets (depuis 2017)
Programme d’appui au renforcement et à la modernisation du réseau d’ingénierie
et de formation et de perfectionnement des formateurs et de l’encadrement
pédagogique (PROFAS C+)
Financement : Ambassade de France - Algérie, Ministère de l'éducation – France, 2018-2021
Objectif : programme de modernisation institutionnelle du réseau d’ingénierie de formation et de
perfectionnement des formateurs et de l’encadrement pédagogique porté par les Instituts de
formation et d’enseignement professionnels.

Coopération franco-algérienne
Financement : Ministère des affaires étrangères – France, 2016-2020
Objectif : accompagnement dans la mise en place de deux dispositifs en rapport avec l’évaluation et
l’homologation des manuels scolaires en Algérie ; accompagnement des acteurs pédagogiques dans
la l’évaluation des programmes et des curricula.

Qualité en enseignement supérieur pour les énergies renouvelables en Afrique du
Nord et de l'Ouest (AFREQEN)
Financement : Agence Erasmus+ France, Commission européenne, 2016-2019
Objectif : Pilotage du plan qualité du projet, expérience des processus de reconnaissance des
formations et des établissements, dans l'application du processus de Bologne, orientation de la
stratégie de dissémination.

Campus des métiers et des qualifications
(Dispositif de coopération du MENJS, gestion dévolue à France Éducation international en
2018)
Projet terminé en 2019

1 centre
Ville
Rouïba

Partenaire industriel
Schneider Electric
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Partenaire institutionnel
Ministère de la formation
professionnelle - Algérie

Académie partenaire
Grenoble

Dossiers de comparabilité expertisés pour les diplômes du système éducatif algérien
(2017-2021)

1 projet (depuis 2017)
MERIC-NET - Mediterranean network of national information centres on the
recognition of qualifications / Réseau méditerranéen des centres nationaux
d’information et de reconnaissance des certifications
Financement : Commission européenne, 2017-2019
Objectif : favoriser et améliorer la reconnaissance des qualifications dans la région méditerranéenne
afin de faciliter la mobilité tant verticale qu’horizontale au sein des établissements de l’enseignement
supérieurs des pays concernés
Projet en partenariat avec 2 centres ENIC-NARIC (Italie et Norvège) et un consortium incluant le
ministère algérien de l'enseignement supérieur, l’Université Aboubekr Belkaïd Tlemcen (UABT) et
l’Université Benyoucef-Benkhedda Alger 1 (UNIMED)
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3 délégations accueillies
(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

3 - 7 février 2020
Thématique : visite dans le cadre du projet de création d’un centre d’excellence de formation
technique aux métiers de l’industrie automobile en Algérie
Membres de la délégation : Ministère algérien de la formation et de l’enseignement professionnels
(MFEP). : secrétaire général du ministère algérien de la formation et de l’enseignement professionnels,
directrice de la formation continue et des relations intersectorielles, sous-directrice de la formation
des formateurs, sous-directeur des échanges et de la coopération ; conseillère de coopération et
d’action culturelle adjointe – directrice adjointe de l’Institut français d’Algérie, ambassade de France
en Algérie, attachée de coopération éducative, ambassade de France en Algérie, directrice du centre
de formation à Senia (Oran), Groupe PSA, responsable des relations académiques internationales,
Peugeot Citroën Production Algérie (PCPA), responsable communication et relations écoles

24 – 27 octobre 2017
Thématique : Visite d’études dans le cadre du projet MERIC-Net
Membres de la délégation : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(MESRS) : sous directrice des équivalences, gestionnaire des dossiers sciences médicales, gestionnaire
de la plateforme des équivalences, chef de bureau de la sous-direction des équivalences, chef de
bureau des équivalences

20 – 24 février 2017
Thématique : Organisation des examens et des concours au niveau national, par exemple les
concours de recrutement des chefs d’établissement, des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN)
et des enseignants (CAPES) dans le système éducatif français.
Membres de la délégation : le secrétaire général du ministère algérien de l’éducation nationale, le
directeur des études juridiques et de la coopération au ministère de l'éducation nationale
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Études publiées par la Revue internationale d’éducation de Sèvres
Rosa Mahdjoub
Évolution du système éducatif algérien et enjeux d’avenir [Texte intégral
disponible en septembre 2024]
Paru dans Revue internationale d’éducation de Sèvres, 90 | septembre 2022
Fatma-Fatiha Ferhani
Dispositifs hybrides et formation continue des enseignants en Algérie [Texte
intégral disponible en avril 2024]
Paru dans Revue internationale d’éducation de Sèvres, 89 | avril 2022
Rosa Mahdjoub et Mohamed Miliani
Les pratiques punitives dans l’école algérienne : entre logiques individuelles et démarches
institutionnelles [Texte intégral]
Paru dans Revue internationale d’éducation de Sèvres, 81 | septembre 2019

Pour consulter tous les articles sur l’Algérie : https://journals.openedition.org/ries/555

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

Pour en savoir plus
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