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L’histoire d’un succès 

Q
uand, en 2007, le CIEP délivre les premiers labels Qualité français langue 
étrangère, rares sont ceux qui misent spontanément sur cet outil pour 
promouvoir leur établissement. Dix ans plus tard, les réticences premières 
sont tombées et la valeur ajoutée par l’obtention d’un label semble à tous 
une évidence. 
Dans un paysage aujourd’hui de plus en plus concurrentiel, le label Qualité 
français langue étrangère fait en effet la différence. Reconnaissance officielle, 
il est le résultat d’une démarche qualité portée au plus haut niveau par le 

ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le ministère de 
la culture et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Cette triple tutelle institu-
tionnelle veille au bon respect des critères très stricts d’attribution, condition sine qua non 
de son succès. La présence de la Marianne sur le logo du label le rend visible, légitime et 
attractif ; elle est garante de l’excellence exigée.
Les centres labellisés souhaitent donc rester dans le sérail des heureux élus 
en même temps qu’affluent les volontaires pour entrer dans la démarche ; 
le CIEP recevant chaque année de plus en plus de demandes de nouveaux 
centres.

Outil d'excellence. Cette tendance risque fort de se confirmer dans les 
prochaines années. Reconnu de tous pour être un outil d’excellence, le 
succès du label ne se résume pourtant pas à une marque permettant de 
cultiver et de soigner son image. La véritable réussite du label Qualité 
français langue étrangère, c’est, en réalité, d’avoir su créer, pour tous ceux qui 
l’ont rejoint ou y travaillent, une adhésion collective et une appropriation 
commune, profonde et partagée, aux valeurs de la démarche qualité.

LE LABEL  
EN CHIFFRES 

100 
CENTRES LABELLISÉS

130 000 
APPRENANTS CHAQUE ANNÉE 

35 
AUDITEURS

N° SPÉCIAL
LES 10 ANS DU LABEL 

QUALITÉ FRANÇAIS  

LANGUE ÉTRANGÈRE

Le label  
fête ses 10 ans
Le CIEP a profité des Rencontres 
professionnelles 2017 du label Qualité 
français langue étrangère, du 7 au 9 mars 
2017, pour fêter les 10 ans du dispositif. Elles 
ont ainsi débuté par une cérémonie au Quai 
d’Orsay, ouverte par Anne Grillo, directrice 
de la coopération culturelle, universitaire 
et de la recherche au ministère des 
affaires étrangères et du développement 
international. Une table ronde sur le 
tourisme linguistique et l’attractivité des 
territoires a réuni, autour d’Ivan Kabacoff 
(TV5 Monde), Daniel Assouline (CIEP), Éric 
Tosatti (ministère des affaires étrangères 
et du développement international), 
Françoise Barthélémy (ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche), Loïc 
Depecker (ministère de la culture et 
de la communication), Denis Gaillard 
(région Centre-Val de Loire) et David 
Vandevelde (Alliance française de Nice). Un 
séminaire a rassemblé le lendemain une 
cinquantaine d’établissements labellisés 
et une quinzaine d’établissements non 
labellisés intéressés par les démarches 
qualité dans l’enseignement du français 
langue étrangère et par les processus de 
labellisation.
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Qui fait quoi ?  

Commission interministérielle  
de labellisation 
Elle supervise l’ensemble du dispositif et 
délivre le label. Présidée par le directeur 
général de l’enseignement supérieur et 
de l'insertion professionnelle, elle est 
composée de représentants des trois minis-
tères de tutelle.

Conseil d’orientation 
Il accompagne la démarche de labelli-
sation et propose à la commission inter-
ministérielle des adaptations des outils 
et des procédures. Organe de concer-
tation présidé par le délégué général à la 
langue française et aux langues de France 
(ministère de la culture et de la communi-
cation), il est composé de représentants des 
trois ministères de tutelle, de partenaires 
institutionnels, d’experts de l’assurance 
qualité et du FLE et de représentants de 
groupements professionnels.

CIEP 
Il gère le dispositif de labellisation : création 
des outils mis à disposition des centres 
et des auditeurs, gestion administrative 
et financière, instruction du dossier des 
centres candidats, préparation des réunions 
de la commission interministérielle et du 
conseil d’orientation, secrétariat permanent 
de ces deux commissions. Il assure la 
promotion du label et des centres labellisés.

Auditeurs
Ils assurent les audits et rédigent un rapport 
qui est instruit par le CIEP auprès de la 
commission interministérielle.

Groupe de travail permanent
Animé par le CIEP, il élabore des proposi-
tions pour l’évolution des procédures, des 
outils et de la communication du label. 
Il regroupe les représentants des centres 
labellisés (Fondation Alliance française, 
ADCUEFE, Groupement FLE, SOUFFLE 
et UNOSEL).

Délivre le label 
pour 4 ans Commission 

interministérielle

CIEP
Gère le dispositif de 
labellisation

Instruit les 
rapports des 
auditeurs auprès 
de la commission

Propose des améliorations  
du dispositif

Conseil 
d’orientation

Soumet des propositions 
pour faire évoluer les 

outils et les procédures

Groupe 
de travail 
permanent

Auditeurs

Transmettent les 
rapports d’audit

Forme et 
recrute

Instruit les 
dossiers des 
centres candidats 
et promeut le 
label et les centres 
labellisés

Auditent

Centres 
candidats

Anime

Le label en 
5 dates-clés
2002 – Le marché global des langues 
est en pleine expansion. La France fait face 
à une demande croissante dans le secteur 
des séjours linguistiques. Pour répondre 
à cette demande, les offres de cours de 
langue se multiplient. Or, la diversité des 
prestations proposées a pour corollaire une 
faible lisibilité de la qualité des services 
d’accueil et de formation. Les clients comme 
les prescripteurs, notamment les postes 
diplomatiques français à l’étranger, ont des 
difficultés à identifier des lieux de formation 
présentant les garanties requises. Le besoin 
d’un catalogue des centres de formation en 
français langue étrangère (FLE) s’appuyant 
sur des critères de qualité clairement définis 
et validés par l'autorité publique se fait 
sentir. 

2004 – Le ministère des affaires 
étrangères et européennes et la Délégation 
générale à la langue française et aux langues 
de France (ministère de la culture et de la 
communication), avec l’appui de la Direction 
de l’enseignement supérieur (ministère de 
l’éducation nationale), décident d’introduire 
en France un dispositif d’évaluation de la 
qualité fiable et uniforme en s’inspirant des 
différents modèles utilisés par d’autres pays. 
Ils confient la mise en œuvre de ce dispositif 
de labellisation au CIEP.

2007 – La commission interministérielle 
de labellisation, après validation des 
rapports d’audit, délivre les premiers labels 
Qualité français langue étrangère aux centres 
qui en ont fait la demande. Le 28 décembre, 
le décret portant création du label est publié 
au Journal officiel de la République française. 

2011 – Afin d’améliorer la communication 
sur le label auprès des acteurs du FLE en 
France et à l’international, un site internet 
est créé.

2017 – On compte plus d’une centaine 
de centres labellisés.

LES  
COULISSES 
DU LABEL
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Répondre à l’essor du tourisme linguistique
◆ L’apprentissage du français est un 
élément important de l’att ractivité et de 
l’off re touristique de la France. On estime 
que ce secteur génère 115 millions d’euros 
de chiff re d’aff aires par an uniquement pour 
le volet formations. Face aux nouvelles 
demandes, notamment en provenance des 
pays émergents, les centres de langue sont 
amenés à proposer des off res innovantes 

et diversifiées. Pour mieux promouvoir 
les séjours linguistiques, le ministère des 
aff aires étrangères et du développement 
international a confi é à Campus France la 
création d’Immersion France, une appli-
cation gratuite et multilingue qui recense 
les meilleures off res des centres de langue 
en France, dont les centres labellisés 
Qualité fr ançais langue étrangère. Immersion 

France propose 
une aide à la 
décision pour 
trouver son séjour 
sur-mesure parmi les 
nombreuses offres combinant l'appren-
tissage de la langue française et de 
nombreuses activités (gastronomie, 
circuits touristiques, formation…).

Faciliter la délivrance des visas pour études
◆ Il est désormais possible pour les 
étudiants étrangers d’obtenir un visa pour 
venir étudier la langue française en France 
sans forcément avoir de projet d’études 
à l’issue de leur parcours de FLE. Tous 
les étudiants étrangers sont concernés, y 
compris ceux qui résident dans un pays 
francophone et ceux qui ont accès à des 

formations de FLE dans leur pays. Pour 
obtenir un visa pour études de court ou 
long séjour, aucune condition d’heures 
d’enseignement ou de niveau prérequis 
n’est imposée, mais la formation doit être 
l’activité principale justifi ant le séjour en 
France. La formation suivie doit déboucher 
sur une qualification reconnue au plan 

académique ou professionnel mais ne doit 
pas nécessairement être diplômante. Si la 
formation choisie ne donne pas lieu à une 
reconnaissance académique ou profession-
nelle, d’autres types de visas peuvent être 
délivrés (court séjour pour visite privée, 
VLS-TS « visiteur », VLS-T « visiteur », 
vacances-travail dans certains pays).

Accompagner les étudiants étrangers
◆ Le dispositif «  Études en France  » 
permet aux étudiants étrangers candidats 
à des études en France de bénéfi cier d'un 
appui et de conseils pour l'ensemble de 
leurs démarches, de la prise d’informa-
tions jusqu'à la demande de visa. À partir 
de la plateforme « Études en France », les 
étudiants suivent une procédure dématéria-
lisée qui permet de formuler des demandes 
de formation et de dialoguer avec l'Espace 
Campus France de leur pays, assurant 
ainsi un suivi personnalisé et électro-
nique de leur dossier. Tout étudiant solli-
citant un visa de long séjour pour études 
doit obligatoirement créer un compte sur 

la plateforme, s’il réside dans les 37 pays 
mett ant en œuvre la procédure. Les établis-
sements connectés à la plateforme peuvent 
présenter leur off re de formation, ce qui 

renforce leur visibilité à l’international. 
Les centres labellisés qui souhaitent être 
référencés peuvent s’adresser à : etudesen-
france.dgm-dcerr@diplomatie. gouv.fr.

LES 
ACTUALITÉS
DU LABEL
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100 CENTRES 
RÉPARTIS DANS TOUTE LA FRANCE

Créer une dynamique positive

« En 2005, avec la réforme du 
DELF-DALF, nous étions très 

désireux d’offi  cialiser nos formations par 
un label. Quand les trois ministères ont 
décidé de créer le label Qualité français 
langue étrangère, nous nous sommes 
immédiatement portés candidats et 
avons été audités en décembre 2006. 
Nous travaillons avec cinq enseignants, 
qui ont tous joué le jeu et ont été très 
contents du résultat. Cela a créé une vraie 
dynamique. Le responsable pédagogique 
a fait un énorme travail pour formaliser 
les pratiques. Aujourd’hui nous conti-
nuons à appliquer les recommandations 
des auditeurs. »
Jean-François Stellio
Directeur du Centre international de langue 
française d’Annecy (CILFA)

Mettre en place une démarche 
qualité pérenne

« Nous nous sommes engagés dans 
cett e démarche en 2015 pour être 

évalués par un organisme extérieur et avoir 
un retour objectif sur nos pratiques. Nous 
voulions également assurer les poten-
tiels apprenants de la satisfaction de leurs 
exigences, promouvoir notre offre de 
formation, optimiser notre visibilité et 
augmenter le nombre d’inscriptions. Notre 
engagement dans la labellisation a permis 
d’initier une démarche d’assurance qualité 
pérenne, avec la création d’un poste dédié 
à cette mission et la mise en place d’un 
audit de suivi annuel interne. Cela nous 
a conduits à moderniser les pratiques de 
gestion et d’évaluation de la formation. 
Enfi n, il nous a poussés à formaliser des 
processus méthodologiques et pédago-
giques entrepris et des plans 
d’actions. »
Florence Poncet, directrice, 
et Nancy Ismail, responsable 
qualité du Département de FLE 
de l’Université de Lorraine 

Gagner en visibilité et fidéliser 
les équipes

« Avec un public international, 
proposer des formations de qualité, 

des activités culturelles variées et un accueil 
chaleureux n’est pas suffi  sant, encore faut-il 
que cela se sache et que la qualité et le 
sérieux, a fortiori pour un petit centre, en 
soient reconnus. Avec la démarche de label-
lisation, nous souhaitions ainsi gagner en 
visibilité et faciliter les démarches adminis-
tratives des étudiants désirant se former 
en France. En développant et pérennisant 
notre centre nous voulons fi déliser l’équipe 
en proposant des conditions et des projets 
motivants. Le processus de labellisation 
nous a permis de formaliser des pratiques 
existantes – mais souvent orales – avec un 
impact bénéfi que sur notre organisation 
générale. Mais, plus encore, cett e démarche 
a été l'occasion de beaucoup échanger au 
sein de l’équipe sur nos pratiques, sur 
le développement du centre, de nous 
perfectionner dans certains domaines, de 
redéfinir les tâches et leur répartition et 
d’améliorer la communication et les projets 
d’équipe. »
Nathalie Bianchi
Directrice de l’Institut Destination Langues 
(Marseille)

Intégrer un nouveau réseau

« Le processus adopté offre un 
cadre de suivi de la qualité très 

précis.  Cette labellisation confirme 
l’importance centrale que nous att achons 
à l’enseignement du FLE dispensé à plus 
de 1700 étudiants chaque année. Par 
ailleurs, ce label sera un atout important 
pour le rayonnement de notre “Summer 
School” et de son programme intensif en 
FLE, qui ouvre ses portes chaque été à des 
étudiants venant du monde entier. Enfi n, 
notre entrée dans le réseau du CIEP nous 
aidera à élargir davantage la communauté 
de Sciences Po et à rencontrer des acteurs 
de la Francophonie autour de thématiques 
qui nous rassemblent. »
Delphine Grouès
Directrice exécutive des études, 
Sciences Po Paris

Conquérir de nouveaux marchés 

« En 2009, nous avons entrepris la 
démarche de labellisation car il était 

important de valider notre expérience – 
nous proposons des cours de FLE depuis 
1972. L’autre motivation a été d’obtenir 
des points supplémentaires dans le cadre 
des appels d’offre de l’Office français 
de l’immigration et de l’intégration, qui 
reconnaissait notre savoir-faire à travers 
ce label. Nous avons pu mett re en place 
des procédures qualité sur l’ensemble de 
nos activités, avec une formalisation des 
tâches, une traçabilité des documents et un 
cadrage plus  serré des approches pédago-
giques. Depuis 2009, nous avons progressé 
sur notre fonctionnement interne, avec la 
nomination d’un responsable pédago-
gique FLE. Il s’agit d’une reconnaissance 

offi  cielle de nos compétences et cett e 
démarche nous a facilité le travail 
pour obtenir le label NF 214. »

Hervé Baulard
Directeur de FRate Formation Conseil 
(Besançon)
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SUIVEZ LES 
ACTUALITÉS 

DU LABEL

�
Qualité FLE

�
@Label_FLE

�
www.qualitefl e.fr
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La parole aux centres labellisés

LES 
ACTEURS
DU LABEL
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