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Catalogue des programmes courts : 
 

 promouvoir dans le monde les programmes courts et séjours 
linguistiques des organismes adhérents au Forum Campus France: 
• Français Langue Etrangère (FLE) ;  
• Programmes courts et/ou écoles d’été enseignés en 

français. 
 

 en page d’accueil de nos 83 sites internet Campus France et en 
lien direct sur www.ecolesdete.campusfrance.org ; 
 

 en français, anglais et espagnol ; 
 

 actualisable en temps réel par les responsables des programmes 
ou responsables des relations internationales, … ; 
 

 501 offres actuellement en ligne : 
 
• 292 dans la catégorie « Apprendre le Français » ; 
• 209 dans la catégorie « Programmes courts – écoles d’été ». 

CHIFFRES 

http://www.ecolesdete.campusfrance.org/
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VISIBILITE INTERNATIONALE 

 
Des documents téléchargeables sur l’ensemble de nos outils en ligne 
et sites en 3 langues : 
 

• fiches descriptives des établissements ; 
 

• fiches descriptives des services d’accueil ; 
 

• fiche diplômes : Tests et diplômes français langue étrangère 
 
 



GOOGLE ANALYTICS 
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Application téléchargeable gratuitement, déployée en décembre 2015 et dédiée aux établissements : 
 
 adhérents au Forum Campus France ; 
 labellisés Qualité FLE ; 
 labellisés UNOSEL ; 
 labellisés OFFICE. 

 

CHIFFRES 
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STATUT DES ORGANISMES AYANT UN COMPTE  

58% 

25% 

14% 

3% 

Membres Campus France

Label Qualité FLE

Label Qualité UNOSEL

Contrat Qualité OFFICE

(167 établissements)  

(8 organismes) 

(40 organismes)  

(74 établissements) 

* Plusieurs labels possibles 
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OFFRE PUBLIEES PAR STATUT D’ORGANISMES 

50% 

44% 

3% 3% 

Membres Campus France

Label Qualité FLE

Label Qualité UNOSEL

Contrat Qualité OFFICE

(496 offres)  

(28 offres) 

(28 offres)  

(441 offres) 

* Plusieurs labels possibles 



GOOGLE ANALYTICS 



GOOGLE ANALYTICS 



GOOGLE ANALYTICS 



GOOGLE ANALYTICS 



11/12/2017 

 Déploiement de la version espagnole ; 
 

 Fusion avec le backoffice du catalogue Campus France : 
www.ecolesdete.campusfrance.org ; 
 

 Modifications et corrections diverses (région Centre-Val de Loire, 
application iOS, …) ; 
 

 Nombre de vues de la page « Contacter un établissement »  
• Du 01/01/17 au 05/12/2017 : 1841 fois 
       (période précédente : 1881 fois) 

 
 

ACTIONS 2017 

http://www.ecolesdete.campusfrance.org/


 Jean-Luc ITO-PAGES 
 Responsable de l’offre de formation 
 
    jean-luc.ito-pages@campusfrance.org  
 
 
 
Marie CHAMOREAU 
   Responsable de l’offre de formation artistique &culturelle et du  
   réseau CampusArt 
    
    marie.chamoreau@campusfrance.org   
    www.linkedin.com/in/mariechamoreau  
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