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Département langue française 
 
 

Label Qualité français langue étrangère 
 
Commission interministérielle de labellisation  
19 mai 2021, 14 h 00 - 15 h 15 (réunion Teams) 
 
Compte rendu 
 
1. Participants 
 
Présidente de la commission : Mme Sara Thornton, conseillère scientifique pour les 
formations, représentant Mme Anne-Sophie Barthez, directrice générale de 
l’enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 
 
Mme Claire Extramiana, chargée de mission, délégation générale à la langue française et 
aux langues de France (DGLFLF), ministère de la culture ;  
 
M. Baptiste Bondu, chef de pôle Pilotage des opérateurs et stratégie sectorielles, sous-
direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la direction de la culture, de 
l’enseignement, de la recherche et du réseau, direction générale de la mondialisation, de 
la culture, de l’enseignement et du développement international, ministère de l’Europe et 
des affaires étrangères ; 
 
Mme Juliette Salabert, directrice du département langue française, FEI ; 
 
Caroline Mouton-Muniz, cheffe de projet label Qualité français langue étrangère, 
département langue française, FEI. 
 
2. Décisions de la commission  
 
=> une candidature à une première labellisation est refusée par la commission sur la base du 
rapport d’audit : plusieurs critères critiques ([C]) sont non-conformes. 
 
=> deux nouveaux centres sont labellisés Qualité FLE-Qualiopi ; 4 renouvellements Qualité 
FLE avec la certification Qualiopi et 6 renouvellements Qualité FLE. 

Institut international  
Langues & Affaires, 
Rambouillet 

Labellisation  
3 ans double label Qualité FLE-Qualiopi, 

audit de surveillance à mi-parcours 

Langues Plurielles, 
Paris 

Labellisation  
3 ans double label Qualité FLE-Qualiopi, 

audit de surveillance à mi-parcours 
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CUEFEE, 
université de Tours 

Labellisation Qualité FLE  
4 ans 

ILCF, 
Institut catholique de Paris 

Labellisation Qualité FLE  
4 ans 

Sciences Po, 
Paris et Reims  

Labellisation Qualité FLE  
4 ans 

IDF, 
université d'Orléans  

Labellisation Qualité FLE  
4 ans 

IULCF,  
Institut catholique de Toulouse   

Labellisation Qualité FLE  
4 ans 

IFLE SALEVE, Campus adventiste 
Collonges-sous-Salève 

Labellisation Qualité FLE  
4 ans 

 

 

 

 

Alliance française, 
Strasbourg Europe 

Labellisation  
3 ans double label Qualité FLE-Qualiopi, 

audit de surveillance à mi-parcours 

LSI,  
Paris 

Labellisation  
3 ans double label Qualité FLE-Qualiopi, 

audit de surveillance à mi-parcours 

Newdeal Institut, 
Bordeaux 

Labellisation  
3 ans double label Qualité FLE-Qualiopi, 

audit de surveillance à mi-parcours 

Institut de Touraine, 
Tours 

Labellisation  
3 ans double label Qualité FLE-Qualiopi, 

audit de surveillance à mi-parcours 
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3. Un point sur les visas 
 
Il y a un durcissement des conditions d’entrée sur le territoire en provenance des pays où des 
variants circulent activement. La liste des pays pour lesquels la poursuite d’études a été retirée 
de la liste des motifs impérieux s’est allongée. À ce jour, ce régime restrictif concerne les pays 
suivants : Afrique du Sud, Argentine, Bahreïn, Bengladesh, Brésil, Chili, Colombie, Costa 
Rica, Emirats arabes unis, Inde, Népal, Pakistan Qatar, Sri Lanka, Turquie, Uruguay.  

Certains pays empêchent leurs ressortissants de quitter le pays. Exemple : l’Australie.  

Des arbitrages sont en cours. FEI informera les centres labellisés d’éventuelles évolutions dès 
que possible. 

4. Lancement du clip 
 
Le clip sera diffusé sur les canaux de TV5Monde dès le 1er juillet 2021 afin de soutenir les 
écoles d’été déjà en difficulté en raison de la suspension des visas visiteurs.  
 
TV5Monde transmettra à FEI le calendrier de diffusion envisagé dans les prochains jours. 

5. Réunion du conseil d’orientation 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu à la rentrée de septembre et non avant l'été comme 
c'est l'usage. Les réouvertures de frontières ne se feront pas avant l’été. 
En conséquence, la réunion du groupe de travail – qui réunit les groupements professionnels 
membres du CO – est reportée à la rentrée de septembre. 
 
6. Prochaine réunion de la commission 
 
Réunion prévue première quinzaine de juillet. 
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