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100 CENTRES LABELLISES

En mars, le département langue française du CIEP organisait les rencontres professionnelles autour des 10 ans
du label Qualité français langue étrangère.

Cette cérémonie et ce séminaire, qui s’adressaient à tous les établissements labellisés ainsi qu’à toutes les
personnes intéressées par les démarches qualité dans l’enseignement du français langue étrangère, ont reçu le
soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, du ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation et du ministère de la culture.

À la date de la réunion de la commission interministérielle de labellisation du 2 juin 2017, 100 centres de FLE
étaient labellisés Qualité français langue étrangère.

Le 6 juin 2017, le bureau du CNEFOP a validé l'inscription du label Qualité français langue étrangère sur la
liste des labels et certifications. Ce référencement permet aux organismes de formation de se prévaloir du
respect des critères de qualité des actions de formation définis par le décret du 30 juin 2015.

LE LABEL
Le CNEFOP intègre le label Qualité FLE à sa liste
Le 6 juin 2017, le bureau du CNEFOP a validé l'inscription du label Qualité français langue étrangère sur la liste des labels et certifications.
Élaborée par l’instance quadripartite, cette liste comporte désormais 33 labels, certifications et qualifications : 21 labels et certifications généralistes
et 12 labels, certifications et qualifications spécialisés.
Pour en savoir plus

La commission interministérielle
Six nouveaux centres ont obtenu le label Qualité français langue étrangère au premier semestre 2017 : le CFLE (Université de Poitiers), Destination
langues (Marseille), France langue Paris Notre-Dame, Sciences Po (Campus de Paris et Reims) et l'École des Ponts Paris Tech (Marne-la-Vallée).
Onze centres ont par ailleurs été renouvelés : Accent français, le CIREFE (Université de Rennes 2), ELFE (Paris), EPF-ESTP (écoles d'ingénieurs,
Paris), Frate formation (Besançon), IFLS (Villeneuve sur Lot), ILCF (Lyon), ILCF (Paris), l'Institut de français ( IDF - Université d'Orléans),
l'Institut de FLE (I-FLE - Université de Nantes), ISPA (Amiens).
Pour en savoir plus

Formation des auditeurs
Huit nouveaux auditeurs seront formés au CIEP du 19 au 21 juillet 2017. Cette formation a pour objectifs d'aider les auditeurs à maîtriser toutes les
composantes du dispositif de labellisation et les outils, acquérir les techniques relatives aux missions d’audit sur site, intégrer les modalités de travail
avec l’opérateur et au sein des binômes d’auditeurs.
Pour en savoir plus

Conseil d'orientation
Le conseil d’orientation accompagne la démarche de labellisation et propose à la commission interministérielle d’éventuelles adaptations des outils,
des procédures... Le prochain conseil se réunira le 29 juin au CIEP.
Pour en savoir plus

Guide des centres labellisés 2017
Le Guide 2017 des centres labellisés est paru en mai et a été largement diffusé en France et à l'étranger. Une version électronique du Guide est à
télécharger sur le site.
Télécharger le guide

Délivrance de visas
Il est désormais possible pour les étudiants étrangers d’obtenir un visa pour venir étudier la langue française en France sans obligation de projet
d’études à l’issue de leur parcours de FLE. Cela concerne tous les étudiants étrangers, 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 d'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 justifiant 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. Le
ministère de l’intérieur précise que le sérieux et la qualité des centres de FLE devront cependant être appréciés.

L'actualité du label sur les réseaux sociaux
Suivez-nous et réagissez sur Facebook et Twitter !
Sur notre page Facebook (Qualité_FLE), retrouvez notre rubrique quotidienne sur l'actualité des centres labellisés. Au programme : des informations
sur l’offre pédagogique des centres labellisés, des retours sur les événements de la semaine, des photos, des témoignages d’étudiants et bien plus
encore…
Sur Twitter (@Label_FLE) retrouvez en temps réel les actualités et les manifestations dans le monde de la francophonie !

ACTUALITE DES PARTENAIRES
DGLFLF
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) publie un document de synthèse de quatre pages sur l'enseignement
et l'apprentissage du FLE en France. "Deuxième langue étrangère apprise et enseignée dans le monde après l’anglais, le français langue étrangère
(FLE) suscite en France une offre contrastée en raison de la variété des publics et des politiques publiques en matière d’apprentissage du français. Il
relève de contextes d’apprentissage divers qui peuvent se recouper selon que l’on est touriste, étudiant, migrant adulte, élève allophone nouvellement
arrivé, demandeur d’emploi ou salarié. La didactique du FLE quant à elle est enseignée à l’université, tandis qu’un certain nombre d’opérateurs
forment aux métiers du FLE."
Pour en savoir plus

FIPF
La Commission Asie-Pacifique de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) tiendra un congrès international à Kyoto du 20 au
24 septembre 2017 sur le thème "Écologie du français et diversité des langues". Ce Congrès a lieu une fois tous les 4 ans et est un rendez-vous
important pour toutes les personnes intéressées par l'enseignement du français dans cette région du monde.
Pour en savoir plus

UPLEGESS
Le 7 juin 2017, un atelier sur le label Qualité français langue étrangère "comme outil stratégique du management d’équipe" a été organisé lors du
45e congrès de l'Union des professeurs de langues étrangères des grandes écoles et de l’enseignement supérieur (UPLEGESS), qui s'est tenu à
Grenoble. Du 6 au 8 juillet 2017, l'UPLEGESS organise un séminaire d'été "Comprendre, expérimenter et concevoir l’hybride" près de Montpellier.
Pour en savoir plus

TV5 Monde
L'émission "Destination francophonie" consacrée au label Qualité français langue étrangère à l'École polytechnique est diffusée depuis le 20 mai sur
toutes les antennes de TV5 MONDE dans le monde entier. Vous pouvez revoir cette émission en vous rendant sur le site de TV5 Monde ou sur
Youtube.
Pour en savoir plus

ASDIFLE
La prochaine journée d'études de l'Asdifle aura lieu le 20 octobre 2017 à Strasbourg sur le français à visée professionnelle.
Pour en savoir plus

Groupement FLE
Le Groupement FLE présentera son activité à Londres lors de la réunion annuelle de l'Alliance internationale des groupements professionnels
concernant l'éducation et l'apprentissage des langues (GAELA) le 1 er septembre 2017, avant de participer au workshop ALPHE Londres qui se
déroulera les deux jours suivants.
Pour en savoir plus

Association QuaRES
Du 6 au 8 septembre 2017, l’association QuaRES organise la 15 e école inter-organismes sur la qualité en recherche et en enseignement supérieur au
Golf de Massane, près de Montpellier. Pour en savoir plus sur le programme et les modalités d'inscription, vous pouvez consulter le site de
l'association.
Pour en savoir plus

CDEFI
À l’occasion de son assemblée générale du 16 juin 2017, les directeurs et directrices des écoles d’ingénieurs membres de la Conférence des directeurs
des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) procèderont au renouvellement des instances de la Conférence. Les membres du Bureau et de la
Commission permanente seront ainsi élus pour un mandat de deux ans.
Pour en savoir plus

Campus France
Le catalogue des Programmes courts - séjours culturels et linguistiques développé et animé par Campus France évolue. Au service des
établissements, Campus France a simplifié l’enregistrement de leurs programmes en fusionnant l’interface de saisie de ce catalogue avec celle de
l’application Immersion France. Cela permet de publier conjointement sur ces deux outils de promotion de l’offre de formation en Français Langue
Etrangère et du tourisme linguistique et culturel.
Pour en savoir plus

CIEP
BELC d'été
Pour la 50e année consécutive, l'université d'été BELC aura lieu durant le mois de juillet. Plus de 100 modules de formation sont proposés selon
quatre domaines : enseigner, évaluer, former et piloter. 300 à 400 personnes sont attendues dans les locaux de la faculté des langues et cultures
étrangères de l'université de Nantes.
Pour en savoir plus

Répertoire des masters en FLE
Le Centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID) du CIEP, en partenariat avec l’Asdifle et Buffle, vient de mettre à jour le Répertoire
des masters en FLE. Les informations contenues dans ce répertoire, qui a été complétement réorganisé afin de rendre la recherche d’informations
plus dynamique, ont été fournies par les responsables des filières. Elles ont été mises à jour pour l’année universitaire 2017-2018.
Pour en savoir plus

La Lettre du CIEP
Comme vous le savez, nous célébrons cette année les 10 ans du label Qualité français langue étrangère. Afin de garder en mémoire cette décennie
d'expertise et d'engagement auprès des centres labellisés, le CIEP met à l’honneur, dans un numéro spécial de "La Lettre du CIEP", son histoire, ses
coulisses et ses acteurs.
Télécharger la lettre du CIEP

ASSURANCE QUALITE
Documentation
Chaque mois, le Centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID) diffuse la Veille éditoriale qui recense des publications d’actualité en
ligne et les nouvelles publications consultables dans ses locaux. La sélection de mai est à télécharger sur le site du CIEP. La dernière lettre
d’information du CRID vient également de paraître. Le focus porte sur le système éducatif français : sélection de ressources – sites et publications en
français et anglais - permettant de découvrir l’organisation, le fonctionnement et les principales institutions du système éducatif français.
Pour en savoir plus

CONTACT:
QUALITEFLE@CIEP.FR
QUALITEFLE.FR
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