Lettre d'information n° 10
Label Qualité Français langue étrangère
Le nouveau site

Lancé en juin, il met davantage en valeur les centres labellisés. Chaque centre
dispose d’une page dédiée pour présenter en détails son offre de services,
d’équipements et de cours. Images et vidéos viennent agrémenter ces pages, qui
sont actualisées en temps réel par les centres eux-mêmes.
Le moteur de recherche permet de sélectionner les centres en fonction de critères
multiples. Grâce à la carte de France, les visiteurs ont la possibilité de localiser
facilement un centre. Les caractéristiques et spécificités des centres sont très
clairement indiquées afin de permettre à chacun de choisir l’offre qui lui
conviendra le mieux.
Dans la partie réservée aux professionnels, vous avez accès à une documentation
détaillée sur les modalités d’obtention du label, la marche à suivre, et la valeur
ajoutée qu’il procure. Tous ces documents sont à télécharger librement.
Le label
Relevé de conclusions
Le relevé de conclusions de la réunion de la commission interministérielle de
labellisation du 10 juin 2016 est en ligne.
Télécharger le relevé (PDF)

Conseil d’orientation du label
Le conseil d’orientation du label Qualité français langue étrangère s’est réuni le 21
juin 2016 à Sèvres.
Le compte rendu sera en ligne prochainement.
Nouveaux tarifs du label
Pour améliorer la qualité de service du CIEP vers les centres, l’établissement public
a proposé de fusionner les deux tarifs participation forfaitaire annuelle et
adhésion à la communication. Afin de veiller à l’équité de traitement des centres
en fonction de leur volume d’activité, tout en améliorant la gestion financière du
dossier, le CIEP a fait une proposition au Conseil d’orientation du label qui l’a
adoptée. Ces nouveaux tarifs figureront dans le compte rendu de la dernière réunion
du conseil d'orientation du label et entreront en vigueur au 1er janvier 2017.
Entretiens
Le CIEP a tenu un stand au salon IALC 2016 organisé cette année à Leeds (GB). À
cette occasion, Caroline Mouton Muniz, chargée de programmes au CIEP, a
répondu aux questions de The Study Travel Magazine et de The Pie Magazine,
portant sur les activités du CIEP, le label et la conjoncture actuelle.
À noter
Le CIEP organisera un atelier sur le référentiel du label le jeudi 20 octobre 2016 de
9 h 30 à 12 h 30 à Sèvres. Cette rencontre s’adresse aux centres qui souhaitent
s’informer sur la procédure de labellisation et les exigences du référentiel. Si vous
souhaitez y participer, merci d'écrire à cette adresse : qualitefle@ciep.fr
Actualité des partenaires
Application Immersion France
Pour soutenir la promotion de la filière des séjours linguistiques en France,
l’application Immersion France a été créée, grâce au concours de Campus France et
avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et du Développement
international. Cette application regroupe les offres des établissements
labellisés Qualité français langue étrangère, membres de l’Office, d’Unosel et de
Campus France. Le CIEP a participé au comité de pilotage élargi de l’application le
13 mai dernier afin de relayer les remarques des centres labellisés sur cet outil déjà
très apprécié.

Télécharger l'application sur Apple et sur Android
Association des directeurs des centres universitaires d’enseignement du
français aux étrangers (ADCUEFE)
Le bureau Europe de l’Ouest (BEO) de l’Agence universitaire de la Francophonie,
avec le soutien financier de plusieurs partenaires (MENESR, OIF, Institut
français, ADCUEFE, MAEDI, Campus France), a lancé le projet « soutien
linguistique et culturel aux étudiants réfugiés », afin d’attribuer des subventions
aux universités membres du BEO qui prennent en charge gratuitement, depuis
plusieurs semestres, la formation au FLE/FOU de ces étudiants réfugiés.
Campus France
Du nouveau pour les étudiants étrangers. La nouvelle loi du 7 mars 2016 vise à
faciliter l’accueil et l’intégration de tous ceux qui ont choisi la France comme
destination d’étude. Le titre de séjour pluriannuel après un an de séjour en France
est généralisé et un passeport talent a été créé, pour faciliter l’entrée et le séjour des
personnes ayant des profils correspondants aux besoins de l’économie actuelle
(jeunes diplômés, chercheurs, artistes, sportifs de haut niveau…). Retrouvez le
détail de toutes les nouvelles dispositions de la loi sur le site de Campus France.
Pour en savoir plus
Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI)
Le 21 juin, les étudiants étrangers aujourd'hui présents en France ont participé à
l'opération Campus Monde en Musiques. Organisés sous la coordination conjointe
de Campus France et de la CPU, de la CGE, de la CDEFI, par les universités, les
grandes écoles et les écoles d'ingénieurs, en lien avec les collectivités territoriales,
les Crous, les associations étudiantes et les Alliances françaises.
Pour en savoir plus
Commission des titres d'ingénieurs (CTI)
La CTI a coorganisé la 2e conférence annuelle du réseau FrAQ-SUP les 26 et 27
mai 2016 à Bruxelles. Les présentations effectuées sur le lien enseignementrecherche par Laurent Mathieu, président de la CTI, sont téléchargeables sur le site
de la CTI au format PDF. Toutes les présentations, ainsi que les photos et listes de
participants, sont accessibles sur le site de l’AEQES, hôte de l’événement.
Groupement FLE
Les prochaines journées de formation du Groupement FLE se tiendront à Rouen les
18 et 19 novembre 2016. Les inscriptions sont ouvertes.

QuaRES
La 14e école inter-organismes sur la qualité en recherche et en enseignement
supérieur se déroulera du 7 au 9 septembre 2016 à Montpellier. Voici quelques-uns
des thèmes retenus pour cette édition : la gestion des connaissances, la qualité et
l'internationalisation des établissements, la coexistence de plusieurs systèmes de
management de la qualité, la stratégie numérique et la sécurisation des systèmes
d'information, l'évaluation des établissements.
Pour en savoir plus
Souffle
Le nouveau site du groupement Souffle est en ligne !
Union des professeurs de langues des grandes écoles (UPLEGESS)
Le 44e congrès de l'UPLEGESS s’est tenu en mai à l’École spéciale des travaux
publics sur le thème : "Norme et référentiel – Créativité et innovation : Quelle
médiation dans un contexte d'apprentissage ?" Le CIEP avait un stand et a pu
présenter le label et ses autres activités.
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