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LES 10 ANS DU LABEL

Le 28 décembre 2007, le décret portant création du label Qualité français langue étrangère
était publié au Journal officiel. Il s'agissait alors de soutenir les politiques de mobilité et
l'attractivité de la France, de promouvoir les centres de FLE dont l'offre linguistique et les
services présentaient des garanties de qualité, tout en mettant les régions à l'honneur. Dix ans
plus tard, on compte une centaine de centres labellisés, assurant la formation de plus de 130
000 apprenants chaque année.

Le 7 mars 2017, nous aurons le plaisir de fêter cet anniversaire au CIEP dans le cadre du
séminaire annuel dédié à l'assurance qualité dans l'enseignement du français langue étrangère.
La veille, le 6 mars à 18 h 30, les centres labellisés seront conviés sur invitation à une
cérémonie au Quai d'Orsay.

Une année après le lancement de l’application "Immersion France" par Mathias Fekl,
secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des français
de l’étranger, cette cérémonie mettra en lumière la promotion du tourisme linguistique et
l’attractivité des territoires.

Pour vous inscrire au séminaire du 7 mars 2017, veuillez contacter Maria Rios-Corrales :
Rios-Corrales@ciep.fr. Le programme sera en ligne prochainement sur le site du label.

LE LABEL
La commission interministérielle
Le compte rendu de la réunion du 2 décembre 2016 de la commission est en ligne. Après examen des dossiers, la commission
interministérielle de labellisation a attribué le label Qualité français langue étrangère à France langue, Biarritz. Neuf centres
ont vu par ailleurs leur labellisation renouvelée pour 4 ans.
Pour en savoir plus

Le conseil d'orientation
La dernière réunion du conseil d'orientation du label s'est tenue au CIEP le 15 décembre 2016. À l'exception du HCERES, de
la FIPF et d'Atout France, tous les membres du conseil étaient présents. L'ordre du jour peut être consulté en cliquant sur ce
lien. Le compte rendu de cette réunion sera en ligne prochainement.

Le séminaire de mars 2017
Le séminaire annuel dédié à l'assurance qualité dans l'enseignement du FLE se tiendra le 7 mars 2017. Il regroupe les
représentants des centres labellisés ainsi que des responsables de centres désireux de l'être. En mars, ce séminaire sera couplé
avec les journées de formation des auditeurs. Les 10 ans du label seront célébrés lors de cette rencontre.

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
Campus France
Depuis le 1er novembre 2016, un décret "assouplit les conditions d’accès au marché du travail pour les ressortissants étrangers
ayant achevé avec succès des études supérieures en France et trouvant un emploi qualifié". Ce décret est pris en application
de la loi du 7 mars 2016 qui vise à faciliter l’accueil et l’intégration de tous ceux qui ont choisi la France comme destination
d’étude.
Pour en savoir plus

CTI
L’atelier international du colloque de la CTI, qui se tiendra le 6 février 2017, est consacré à la thématique "Quelles stratégies
européennes et françaises de coopération avec l’Afrique dans les domaines de l’enseignement supérieur et de l’assurance
qualité ?"
Pour en savoir plus

FIPF
La Fédération internationale des professeurs de français a organisé fin 2016 trois stages de formation des responsables de ses
associations membres. Ces stages, regroupant à chaque fois une quinzaine de personnes, avaient pour objectif un
renforcement des compétences dans des domaines clefs de la vie des associations.
Pour en savoir plus

Groupement FLE
Les journées professionnelles du Groupement FLE se dérouleront le 2 et 3 février prochain à Dijon sur le thème "Destination
France : quelles stratégies pour le fle ?" La journée du 2 février sera ouverte à tous les dirigeants de centres de FLE.
Pour en savoir plus

HCERES
Le HCERES est régulièrement sollicité pour mener des activités d’évaluation et d’accréditation d’institutions ou de
formations étrangères. Pour conduire ces activités d’évaluation/accréditation à l’international, le HCERES s'appuie sur des
référentiels et critères spécifiques, dont la dernière version a été adoptée par son conseil le 3 octobre 2016.
Pour en savoir plus

QuaRES
L'association QuaRES est à nouveau partenaire pour la deuxième édition des Rencontres francophones sur la qualité et la
mesure qui auront lieu au Westotel à Nantes du 27 au 30 mars 2017.
Pour en savoir plus

UPLEGESS
Le prochain congrès de l'UPLEGESS se déroulera du 7 au 10 juin 2017 à l'Institut polytechnique de Grenoble et aura pour
thème : "Enseigner les langues en libérant les voix/voies dans un monde polyphonique et multilingue."
Pour en savoir plus

CIEP
BELC d'hiver
Du 13 au 24 février 2017, se tiendra la 17e université d’hiver BELC, les métiers du français dans le monde. 13 modules de
formation de 30 h seront proposés pour cette session organisée à Sèvres. Abordant tous les enjeux professionnels de
l’enseignement du français langue étrangère / langue seconde / langue d’enseignement, et de l’encadrement des centres de
langues, le BELC constitue un rendez-vous majeur des métiers du français dans le monde.
Pour en savoir plus

ASSURANCE QUALITE
Documentation
Ressources du Centre de ressources et d’ingénierie documentaires du CIEP :
États généraux des Alliances françaises d’Europe : ressources bibliographiques
Cette sélection de ressources bibliographiques aborde les sujets de la maîtrise des langues et de l’employabilité en Europe, de
l’apprentissage des langues dans un contexte de mobilité ou de migration.

Guide de l'expertise des formations de français
Archives contemporaines, Paris, 2016
Ce guide, coordonné par Jean-Claude Beacco, a pour objectif de fournir des conseils et outils pour expertiser les formations
des départements d'études françaises et des sections de français dans les centres universitaires de langues étrangères.
Pour en savoir plus
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