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Processus et procédures 

 

1  Processus de candidature  

2  Processus d’auto-évaluation  

3  Processus d’organisation de la mission d’audit sur site 

4  Processus de préparation du centre à la mission d’audit sur site 

5  Processus de la mission d’audit sur site 

6  Processus de rédaction du rapport d’audit 

7  Processus de validation du rapport d’audit et de la recommandation  

8  Procédure d’appel portant sur la décision de la commission interministérielle de labellisation  

9  Processus de renouvellement du label 

10  Procédure de retrait du label 

11  Procédure d’instruction des réclamations 

12  Processus d’amélioration de la qualité du dispositif de labellisation 

 

 

Sigles utilisés et signification 

CIL commission interministérielle de labellisation 

CO conseil d’orientation 

DVA document de visite d’audit 

GAE grille d’auto-évaluation 

GRA grille de rapport d’audit 

MA manuel d’audit 

MASS mission d’audit sur site 

NP non pertinent 

RA rapport d’audit  
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1 PROCESSUS DE CANDIDATURE 

N° ETAPES ACTEURS PRECISIONS 

1. 1  Information sur le 
dispositif de 
labellisation. 

opérateur  L’opérateur du dispositif envoie par courrier une note de présentation du dispositif de 
labellisation à tous les centres potentiellement intéressés. 

 

 La note: 

- indique l’adresse des pages des sites internet ( Hwww.labelqualitefle.org) où sont 
accessibles l’ensemble des documents dont le centre doit avoir connaissance pour 
décider de poser sa candidature au processus de labellisation, et qui constituent le 
« guide du centre candidat » (GCC) ; 

- indique la tarification. 

1. 2  Déclaration de 
candidature. 

centre  Le centre intéressé : 

- lit l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus ; 

- renseigne le formulaire de candidature contenu dans le GCC ; 

- rassemble les documents montrant que sa candidature est, selon lui, recevable ; 

 Il envoie par lettre recommandée avec accusé de réception les trois derniers éléments ci-
dessus à l’opérateur. 

 Rqs : 

- un formulaire mal renseigné et/ou des documents insatisfaisants peuvent avoir pour 
conséquence le rejet de la candidature du centre ; 

- le rejet de la candidature ne peut pas faire l’objet d’un appel. 

1. 3  Examen de la 
déclaration de 
candidature du 
centre. 

opérateur 

 

 L’opérateur examine : 

- le formulaire de candidature renseigné ;  

- les documents fournis par le centre. 

 Il se réfère pour cela aux critères de recevabilité au processus de labellisation (cf. le GCC).  

 Il décide si la candidature du centre est : 

- recevable ; 

- non recevable ; 

 Rqs :  

- une décision de non-recevabilité ne peut pas faire l’objet d’un appel ; 

- le centre peut à nouveau présenter sa candidature lors d’un nouveau cycle de 
labellisation. 

1. 4  Information du centre. opérateur  L’opérateur informe le centre par lettre recommandée avec accusé de réception de la 
décision relative à sa candidature. 

 Rq :  

- les frais de participation annuelle forfaitaire au processus de labellisation sont réglés 
par le centre candidat avant l’envoi du rapport d‘audit et de la décision relative à 
l’attribution du label. 

1. 5  Encaissement des 
frais de dossier. 

opérateur  L’opérateur encaisse les frais de dossier. 
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2 PROCESSUS D’AUTO-EVALUATION 

N° ETAPES ACTEURS PRECISIONS 

2. 1  Lecture du guide du 
centre candidat. 

centre  Une bonne compréhension de l’ensemble des documents du guide du centre candidat est 
nécessaire. 

 La grille d’auto évaluation doit être retournée un mois avant la mission d’audit à 
moutonmuniz@ciep.fr  et lafarge@ciep.fr 

 Rq : 

         -  Le centre rassemble les documents attendus dès qu’il est en possession du guide du 
            centre candidat. 

2. 2  Compilation des 
documents fournis à 
l’appui de l’auto-
évaluation. 

centre  L’auto-évaluation porte  sur l’ensemble des indicateurs. 

 

 Pour être recevable, elle doit s’appuyer sur au moins un document pour chacun des 
indicateurs du référentiel (cf. partie « Documents attendus »), sauf indication qu’aucun 
document n’est attendu. 

 Un même document peut être utilisé pour plusieurs indicateurs lorsque cela est pertinent. Il 
convient alors de l’indiquer explicitement par un système de renvoi(s). 

 Rqs : 

- Le centre peut fournir d’autres documents que ceux spécifiés « attendus » s’il le juge 
nécessaire; 

- la fourniture de documents falsifiés peut avoir pour conséquence l’exclusion du 
processus de labellisation. 

 Pour le domaine  « Formations, enseignement », le centre compile des documents pour  
toutes les formations qui font partie du périmètre de labellisation. Le périmètre de 
labellisation  se définit par la totalité des produits de  formation de français langue 
étrangère proposés par le centre candidat. Les formations pédagogiques et 
méthodologiques destinées aux enseignants de français ne peuvent faire partie du 
périmètre de labellisation. 

2. 3  Renseignement de la 
grille d’auto-
évaluation (GAE). 

centre  Le renseignement de la GAE s’appuie sur les documents compilés. 

 Il se fait en utilisant le document électronique attaché au format Excel disponible sur le site 
http://www.labelqualitefle.org 

 la police « Arial » en corps 8 est utilisée pour des raisons de compacité et de lisibilité. 

 Rq : 

- Une GAE renseignée uniquement sur support papier ne sera pas prise en compte. 

2. 4  Vérification de la 
cohérence entre la 
GAE et les documents 
fournis à l’appui de 
l’auto-évaluation. 

centre  Il est nécessaire de vérifier de façon attentive que les documents utilisés pour l’auto-
évaluation et cette dernière sont cohérents. Cela implique :  

- qu’il existe au moins un document pour chacun des indicateurs du référentiel ; 

- que l’auto-évaluation est la plus objective possible. 

  

mailto:moutonmuniz@ciep.fr
mailto:michel@ciep.fr
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3 PROCESSUS D’ORGANISATION DE LA MISSION D’AUDIT SUR SITE  

N° ETAPES ACTEURS PRECISIONS 

3. 1  Détermination des 
dates de la mission 
d’audit sur site 
(MASS). 

opérateur  L’opérateur détermine les dates de la MASS en tenant compte : 

- des dates d’ouverture du centre ; 

- du déroulement des formations qui font partie du périmètre de labellisation ; 

- des disponibilités des auditeurs. 

3. 2  Information du centre. opérateur  L’opérateur informe par lettre recommandée avec accusé de réception le centre des dates 
de la MASS et lui communique les noms des deux auditeurs et leur statut : auditeur senior, 
auditeur en second.  

 Rqs : 

- les dates de la MASS sont annoncées au centre au minimum un mois à l’avance ; 

- le centre peut demander une modification des dates uniquement en cas de force 
majeure ; 

- le centre ne peut pas récuser les auditeurs choisis par l’opérateur sauf conflit d’intérêt 
avéré ; 

- après l’audit initial, un contrôle qualité peut avoir lieu à l’initiative de l’opérateur. Dans ce 
cas, le centre est prévenu 48 heures maximum avant l’arrivée des auditeurs. Le  contrôle 
qualité ne requiert pas de nouvelle auto-évaluation du centre. Ses modalités exactes 
sont indiquées au centre par l’opérateur en même temps que son annonce. 

3. 3  Information des deux 
auditeurs.  

opérateur  L’opérateur informe chacun des deux auditeurs des dates de la MASS. 

3. 4  Demande de 
fourniture de 
renseignements. 

opérateur  L’opérateur demande au centre de lui fournir au moins sept jours avant le début de la MASS 
sous forme de document papier et de document électronique le formulaire renseigné de 
préparation à la mission d’audit sur site, qui contient : 

- les noms et fonctions des personnes qui accueilleront les auditeurs : directeur ou son 
représentant, et des deux accompagnateurs ; 

- la liste et les emplois du temps des formations qui se dérouleront lors de la MASS, ainsi 
que les noms des enseignants qui les assurent. 

3. 5  Fourniture de 
renseignements. 

opérateur  L’opérateur transmet aux deux auditeurs un dossier concernant le centre à auditer. Ce 
dossier comprend la GAE, le formulaire préparation de la mission d’audit sur site (MASS) et 
la lettre de convocation des auditeurs. 

3. 6  Etablissement du plan 
de la MASS. 

auditeurs  En se fondant sur le formulaire reçu, les deux auditeurs établissent le plan de la MASS : 

- ils se répartissent les tâches ; 

- ils déterminent une chronologie et estiment la durée de chaque tâche, en se ménageant 
une marge de sécurité. 

3. 7  Confirmation de 
l’arrivée des deux 
auditeurs. 

auditeur 

senior 

 Deux jours avant le début de la MASS : 

- l’auditeur senior confirme par courrier électronique au centre et à l’opérateur la date et 
l’heure de début de la MASS et leur fait parvenir le plan de la MASS. 
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4 PROCESSUS DE PREPARATION DU CENTRE A LA MISSION D’AUDIT SUR SITE 

N° ETAPES ACTEURS PRECISIONS 

4. 1  Envoi de la grille 
d’auto-évaluation 
(GAE). 

opérateur  L’opérateur envoie avant le début de la MASS la GAE renseignée aux auditeurs : 

- par courrier électronique en document attaché. 

4. 2  Examen de la GAE. auditeur 
senior 

 L’auditeur senior examine la GAE sous ses 2 formes. Il vérifie si : 

- l’auto-évaluation porte sur l’ensemble des indicateurs ; 

- la GAE comporte, pour l’ensemble des indicateurs, le numéro et l’intitulé de chacun des 
documents attendus. 

 Rqs : 

- la mission d’audit sur site présuppose que les documents attendus dans la GAE, soient 
mis à la disposition des auditeurs dès leur arrivée ; 

- si nécessaire l’auditeur senior peut contacter le directeur du centre avant la MASS. 

4. 3  Information des 
personnels et des 
étudiants. 

centre  Le centre informe tous les personnels des dates de la MASS et leur communique les noms 
des deux auditeurs. 

 Il informe également tous les personnels qu’ils devront coopérer avec chacun des deux 
auditeurs. 

 Ceci implique d’accepter : 

- de montrer des documents de même type que les documents attendus préparés par le 
centre à l’appui de son auto-évaluation, lorsque les auditeurs le demandent ; 

- de répondre à des questions lors d’entretiens ; 

- d’être observé dans le cadre de ses activités professionnelles, dont les enseignements. 

 Le centre informe tous les étudiants des dates de la MASS, leur communique les noms de 
deux auditeurs et leur indique qu’ils : 

- assisteront à certaines formations, parfois sans annonce préalable ; 

- sont susceptibles de leur demander de bien vouloir répondre oralement à certaines 
questions dans le cadre d’entretiens qui se dérouleront en dehors des heures de la 
formation qu’ils suivent. 

4. 4  Choix 
d’accompagnateurs. 

centre  Le centre choisit parmi les personnels deux personnes qui accompagneront chacun des 
auditeurs pendant la MASS. 

 Rqs : 

- le rôle des accompagnateurs est de faciliter le travail des auditeurs ; 

- les accompagnateurs ne doivent former écran ni entre les personnels et les auditeurs, ni 
entre les étudiants et les auditeurs ; 

- ils doivent se retirer lorsque les auditeurs le leur demandent. 

4. 5  Préparation des 
documents attendus. 

centre  Le centre prépare l’ensemble des documents attendus, qu’il a préalablement listé dans la 
grille d’auto-évaluation lors de l’étape d’auto-évaluation (cf. « 2 Processus d’auto-
évaluation » ainsi que le référentiel). 

 Rqs : 

- les documents fournis sont : au format A4, numérotés et classés dans le même ordre 
que les indicateurs correspondants, tels qu’ils apparaissent dans le référentiel et la grille 
d’auto-évaluation ; 

- ils sont regroupés dans des chemises, une pour chaque indicateur, sur laquelle apparaît 
le numéro de l’indicateur ; 

- l’absence de document a pour conséquence, l’attribution d’une valeur 0 pour l’indicateur 
concerné ; 

- la fourniture de documents falsifiés peut avoir pour conséquence l’exclusion du 
processus de labellisation. 

4. 6  Choix des formations 
observables. 

centre  Pour le domaine « Formations, enseignement », le centre choisit parmi les formations un 
cours, qu’il proposera aux auditeurs pour observation.  

 Rq : 

- lors de la MASS, les auditeurs choisiront de leur côté un autre cours pour observation. 
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4. 7  Réservation d’une 
pièce. 

centre  Le centre réserve une pièce calme pour les auditeurs, fermant avec une clé qui leur sera 
confiée, où ils : 

-   seront accueillis par le directeur du centre ou son représentant à leur arrivée, et où 
se dérouleront les réunions d’ouverture et de clôture de la MASS ; 

-   pourront pendant toute la durée de la MASS : 

- laisser leurs effets personnels en sécurité ; 

- examiner les documents attendus ; 

- s’entretenir avec les personnels du centre et des étudiants ; 

- se retirer en cas de besoin ; 

- consulter des sites Internet, dont celui du centre (si cela n’est pas possible, le 
centre doit alors leur permettre de le faire à partir d’un ordinateur situé dans 
une autre pièce, dans des conditions de confort et de confidentialité 
satisfaisantes). 

 

  



 

Document actualisé le 22 janvier 2013 
- 7 - 

 

5 PROCESSUS DE LA MISSION D’AUDIT SUR SITE  

N° ETAPE ACTEURS PRECISIONS 

5. 1  Accueil des auditeurs. centre  Le directeur du centre ou son représentant, et les deux accompagnateurs accueillent les 
deux auditeurs dans la pièce réservée pour eux. 

5. 2  Réunion d’ouverture 
de la mission d’audit 
sur site (MASS). 

auditeurs 

centre 

 Chacun des deux auditeurs et le directeur du centre ou son représentant notent dans le 
document de visite d’audit (DVA) la date et l’heure d’ouverture de la MASS et signent le DVA. 

 Chacun des deux auditeurs note la date et l’heure d’ouverture de la MASS dans son 
manuel d’audit (MA). 

 L’auditeur senior annonce au directeur du centre ou son représentant, et aux deux 
accompagnateurs le plan de la MASS. 

 Le directeur du centre ou son représentant remet à l’auditeur senior l’ensemble des documents 
attendus (cf. « 4 Processus de préparation du centre à la mission d’audit sur site »). 

5. 3  Déroulement de la 
MASS. 

auditeurs 

centre 

 Les deux auditeurs examinent les documents attendus fournis par le centre, les paraphent 
et les datent. 

 Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, ils demandent à consulter des documents de même type 
que les documents attendus fournis par le centre, les paraphent et les datent. 

 Rq : 

- si le centre candidat souhaite que les documents examinés ne soient pas paraphés et 
datés, il en fournit alors une copie que les auditeurs dateront et parapheront au 
moment de la MASS. Le centre conserve cette copie. 

 Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, ils rencontrent les personnels ou des étudiants pour des 
entretiens dans la pièce réservée pour eux, ou aux postes de travail des personnels. Ils 
font pour cela appel aux services des deux accompagnateurs qui se tiennent à leur 
disposition. 

 Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, ils observent les activités des personnels à leurs postes 
de travail. Ils font pour cela appel aux services des deux accompagnateurs qui se tiennent 
à leur disposition. 

 Rqs : 

- pour le domaine « Formations, enseignement », les auditeurs observent d’une part des 
cours choisis par le centre, d’autre part, des cours choisis par eux-mêmes parmi ceux 
que se déroulent alors au centre ; 

- chacun des deux auditeurs utilise le MA dans lequel il note les noms des documents 
consultés, les noms et fonctions des personnels rencontrés et/ou observés ainsi que 
les heures de début et de fin de chaque entretien et/ou observation ; 

- les personnels coopèrent pleinement avec chacun des deux auditeurs. En cas de non-
coopération, l’auditeur concerné note les faits en détail ; 

- s’il l’estime nécessaire, chacun des deux auditeurs peut demander à son 
accompagnateur de se retirer. 

5. 4  Pause de mi-journée. auditeurs  

 

 Les deux auditeurs se retrouvent à une heure convenue à l’avance pour une courte pause-
déjeuner au milieu de la journée. 

 Rqs : 

- pendant cette pause, ils ne sont accompagnés d’aucun personnel du centre : directeur 
ou représentant, accompagnateurs… ; 

- les frais de repas sont réglés par les auditeurs. 

 Pendant la pause, les deux auditeurs font le point sur le déroulement de la MASS : 

- atmosphère générale,  

- problèmes éventuels, 

- respect du plan de la MASS. 

 Les deux auditeurs décident d’éventuelles modifications du plan de la MASS. 

5. 5  Reprise de la MASS. auditeurs  

 

 Les deux auditeurs reprennent la MASS. 

 Rq : 

- En fonction de sa durée, la MASS peut soit se terminer à l’issue de la journée, soit se 
poursuivre le lendemain en suivant le même déroulement (cf. étape 5.3). 

5. 6  Réunion de clôture de 
la MASS. 

auditeurs  

centre 

 A la fin de la MASS, les deux auditeurs rencontrent le directeur du centre ou son 
représentant dans la pièce réservée. 

 Dans le MA, chacun des deux auditeurs note la date et l’heure de clôture de la MASS. 

 Dans le document de visite d’audit (DVA), chacun des deux auditeurs et le directeur du 
centre ou son représentant notent la date et l’heure de clôture de la MASS ainsi que 
d’éventuelles observations et signent. 

 Le directeur du centre ou son représentant fait deux copies du DVA. Il en conserve une et 
remet l’autre ainsi que l’original à l’auditeur senior. 

 L’auditeur senior prononce la fin de la MASS et les deux auditeurs prennent congé du 
directeur du centre ou de son représentant. 
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6 PROCESSUS DE REDACTION DU RAPPORT D’AUDIT  

N° ETAPES ACTEURS PRECISIONS 

6. 1  Lecture des notes. auditeurs  Chacun des deux auditeurs lit ce qu’il a noté dans le manuel d’audit (MA). 

6. 2  Rédaction des 
commentaires pour 
chaque indicateur. 

auditeurs  Les auditeurs rédigent dans le MA un commentaire pour chaque indicateur. 

 A partir de chaque commentaire, ils déterminent une valeur pour chaque indicateur. 

 Ils vérifient la cohérence entre leur commentaire et la valeur attribuée. 

6. 3  Saisie des données 
dans la grille de 
rapport d’audit 
(GRA). 

auditeurs  Dans la GRA sous forme de document électronique, les deux auditeurs saisissent pour 
chaque indicateur donné : 

- le commentaire ; 

- la valeur attribuée. 

6. 4  Calcul et saisie de 
la valeur pour 
chaque domaine. 

auditeurs  Dans la GRA sous forme de document électronique, les deux auditeurs calculent la valeur 
moyenne pour chaque domaine en : 

- additionnant les valeurs attribuées pour chaque indicateur ; 

- divisant le total obtenu par le nombre d’indicateurs jugés pertinents par lui. 

6. 5  Rédaction du 
commentaire pour 
chaque domaine. 

auditeurs  Dans la GRA sous forme de document électronique, les deux auditeurs rédigent un 
commentaire général pour chaque domaine en suivant le format donné : points forts, points à 
améliorer, recommandations. 

 Ils vérifient la cohérence entre les commentaires pour chaque indicateur, les valeurs 
attribuées et le contenu du commentaire général. 

6. 6  Sauvegarde du 
rapport d’audit (RA). 

auditeurs  Chacun des deux auditeurs réalise deux sauvegardes du RA. 

 Rq : 

- la réalisation de sauvegardes est impérative. 

6. 7  Transmission 
croisée des RA. 

auditeurs  Chacun des deux auditeurs transmet son RA à l’autre auditeur. 

6. 8  Examen croisé des 
RA. 

auditeurs  Chacun des deux auditeurs examine le RA de l’autre auditeur. 

6. 9  Modération des RA. auditeurs  Les deux auditeurs échangent afin de modérer les commentaires et les valeurs. 

6. 10  Rédaction d’un RA 
commun. 

auditeurs  Les deux auditeurs se mettent d’accord sur un RA commun, le rédigent et le valident. 

 Rq : 

- en cas de désaccord, l’opinion de l’auditeur senior prévaut. 

6. 11  Rédaction d’une 
recommandation au 
sujet de la 
labellisation. 

 

auditeurs  Les deux auditeurs rédigent en commun une recommandation au sujet de la labellisation à 

l’intention de la commission interministérielle de labellisation (CIL), la vérifient et la valident. 

 La recommandation se fonde sur la valeur attribuée pour chaque domaine du référentiel de 

labellisation. 

- les deux auditeurs recommandent que le centre soit labellisé lorsque les trois conditions 

suivantes sont réunies : 

1. la valeur attribuée pour chaque domaine « Accueil, accompagnement», 

« Gestion », « Locaux, sécurité, équipement » est égale ou supérieure à 

1,00 ;  

2. la valeur attribuée pour chaque domaine « Formations, enseignement » , 

« Enseignants »  est égale ou supérieure à 1,5 ; 

3. aucune valeur  0 n’a été attribuée à un ou plusieurs indicateurs critiques [C], 

  

- les deux auditeurs recommandent que le centre ne soit pas labellisé lorsqu’un des points 

suivants est constatés : 

1. la valeur attribuée à au moins un des domaines « Accueil, 

accompagnement », « Gestion »,  « Locaux », est inférieure à 1,00 ; 

2. la valeur attribuée à au moins un des domaines, « Formations, 

enseignement », « Enseignants »  est inférieure à 1,5 ; 

3. une valeur 0 a été attribuée à au moins un des indicateurs critiques, notés [C] 

dans le référentiel et la GRA. 

 Rqs : 

- en cas de désaccord, l’opinion de l’auditeur senior prévaut. 

 L’auditeur senior réalise deux sauvegardes du RA et de la recommandation. 

6. 12  Impression du RA 
commun et de la 
recommandation. 

auditeurs  L’auditeur senior imprime le RA commun et la recommandation et les signe. 

6. 13 Envoi du RA 
commun et de la 
recommandation. 

auditeurs  L’auditeur senior envoie par courrier à l’opérateur le RA commun et la recommandation au 
sujet de la labellisation. Il conserve une copie des documents envoyés. 

  



 

Document actualisé le 22 janvier 2013 
- 9 - 

 

7 PROCESSUS DE VALIDATION DU RAPPORT D’AUDIT ET DE LA RECOMMANDATION 

N° ETAPES ACTEURS PRECISIONS 

7. 1  Réception du rapport 
d’audit (RA) commun 
et de la 
recommandation. 

opérateur  L’opérateur du dispositif reçoit le RA commun et la recommandation au sujet de la 
labellisation. 

7. 2  Examen du RA 
commun et de la 
recommandation. 

opérateur  L’opérateur vérifie que le RA commun et la recommandation sont complets et conformes. 

 Il les copie en 2 exemplaires. 

 Rqs : 

- les versions originales sont archivées ; 

- les 2 copies sont destinées à la CIL et au centre. 

7. 3  Demande de 
règlement des frais de 
participation. 

opérateur  L’opérateur demande au centre candidat de régler dans les délais indiqués les frais de 
participation annuelle forfaitaire au processus de labellisation : 

- soit par chèque bancaire ; 

- soit par mandat administratif. 

7. 4  Règlement des frais. centre  Le centre règle les frais de participation. 

7. 5  Encaissement des 
frais. 

opérateur  L’opérateur encaisse les frais de participation. 

7. 6  Transmission à la CIL. opérateur  Lorsque l’opérateur a encaissé les frais de participation, il transmet le RA commun et la 
recommandation à la CIL. 

7. 7  Réunion de la CIL. CIL   La CIL examine le RA et la recommandation des auditeurs. 

 Elle prend une décision au sujet de la labellisation du centre : 

- attribution du label Qualité français langue étrangère, en suivant la recommandation des 
auditeurs ; 

- non-attribution du label Qualité français langue étrangère, en suivant la recommandation 
des auditeurs. 

 Rq : 

- lorsque la CIL décide de ne pas attribuer le label au centre, celui-ci peut à nouveau 
présenter sa candidature lors d’un nouveau cycle de labellisation. 

7. 8  Information des 
auditeurs. 

opérateur  L’opérateur informe par courrier électronique les auditeurs de la décision de la CIL. 

7. 9  Information du centre. opérateur  L’opérateur transmet par lettre recommandée avec accusé de réception au centre : 

- la décision de la CIL ; 

- une copie du RA définitif. 

 Lorsque la CIL a attribué le label « Qualité français langue étrangère » au centre, l’opérateur 
indique à celui-ci sous quelles formes il peut communiquer au sujet du label sur ses supports 
de communication : 

- soit en utilisant uniquement le label au format fourni ; 

- soit en utilisant d’une part le label au format fourni et en faisant d’autre part apparaître le 
nombre d’étoiles obtenues pour chaque domaine et la légende aux formats fournis (cf. le 
document « Description du fonctionnement de l’échelle de valeurs » pour une vue 
complète). 

 Rq : 

- l’utilisation d’autres formes, par exemple des extraits des différents rapports d’audit, ou 
d’un label modifié, est strictement interdite et peut avoir pour conséquence le retrait du 
label et des droits qui y sont liés (cf. « 10 Procédure de retrait du label »). 

7. 10  Décision du centre. centre  Le centre informe l’opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception de la (des) 
forme(s) qu’il a choisie(s) afin de communiquer à propos du label. 
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8 PROCEDURE D’APPEL PORTANT SUR LA DECISION DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE LABELLISATION  

N° ETAPE ACTEUR PRECISIONS 

8. 1  Contestation contre 
une décision de la 
CIL. 

centre  Le centre peut contester la décision de la CIL en cas de refus de labellisation ; la 
contestation ne peut porter que sur cette décision et non sur les étoiles obtenues  par 
domaine. 

 Cette contestation constitue un appel. 

 Rqs : 

- la contestation ne peut provenir que d’un centre en son nom propre (une contestation en 
provenance d’un groupe de centres ou d’un groupement professionnel de centres n’est 
pas recevable) ; 

- dans le cas de renouvellement du label, un centre labellisé conserve son label tant que 
la procédure d’appel est en cours ; 

- le versement d’une caution d’un montant égal à celui de la participation annuelle 
forfaitaire au processus de labellisation est exigé ; 

- la caution est restituée à l’issue de la procédure d’appel lorsque la CIL revient sur sa 
décision initiale. Dans le cas contraire, la caution n’est pas restituée ; 

- aucune réclamation au titre de dommages et intérêts ne peut être exigée par le centre ;  

- la décision prise par la CIL à l’issue de la procédure d’appel ne peut pas faire l’objet d’un 
appel. 

8. 2  Envoi d’une lettre de 
contestation. 

centre  Le centre envoie par lettre recommandée avec accusé de réception à l’opérateur du 
dispositif une lettre contestant la décision concernant la labellisation 15 jours maximum 
après la réception de la décision de la CIL. 

 La lettre de contestation indique de façon claire et détaillée les raisons de la contestation, en 
relation directe avec le référentiel, et le rapport d’audit qui lui a été transmis. 

 Le centre joint à sa lettre un chèque bancaire ou un justificatif de virement d’un montant égal 
aux frais de participation forfaitaire annuelle à titre de caution.  

8. 3  Accusé de réception 
de la lettre de 
contestation. 

opérateur  L’opérateur accuse réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la lettre 
de contestation du centre dans un délai de 7 jours. 

8. 4  Organisation du 
contre audit. 

opérateur  L’opérateur organise un contre audit sur site dans les meilleurs délais possibles. 

 L’opérateur choisit pour cela deux auditeurs parmi ceux qui n’ont pas audité le centre 
auparavant. 

 Le contre audit est mené globalement sur les mêmes bases que l’audit initial. Cependant, il 
ne porte que sur le réexamen des documents attendus fournis par le centre à l’appui de son 
auto-évaluation et ceux de même type que les auditeurs ont pu demander à consulter en 
complément. 

 Rqs : 

- le centre doit accepter le contre audit à la date déterminée par l’opérateur ; 

- de nouveaux documents ou des modifications des documents attendus, ainsi que des 
autres documents consultés lors de la MASS initiale ne sont pas pris en compte. 

8. 5  Réunion de la CIL. 

 

CIL  La CIL examine le rapport du contre audit et la recommandation. 

 Elle les compare avec le rapport d’audit et la recommandation initiaux, consulte en tant que 
de besoin les deux auditeurs seniors, et prend une décision au sujet de la labellisation du 
centre. 

 Rq : 

- lorsque la CIL estime que la décision initiale n’était pas justifiée, la caution est restituée. 
Dans le cas contraire, elle n’est pas restituée. 

8. 6  Information des 
auditeurs. 

opérateur  L’opérateur informe les auditeurs qui ont effectué l’audit initial et ceux qui ont effectué le 
contre audit de la décision de la CIL. 

8. 7  Information du centre. opérateur  L’opérateur transmet par lettre recommandée avec accusé de réception au centre la décision 
de la CIL. 

 Rq : 

- la décision prise par la CIL à l’issue de la procédure d’appel ne peut pas faire l’objet d’un 
appel. 
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9 PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DU LABEL 

9. 1  Le processus de renouvellement peut commencer un an avant l’échéance de la labellisation initialement accordée. 

9. 2  Il se déroule globalement selon les modalités décrites dans le document « Processus et procédures ». 

9. 3  Le centre doit avoir réglé  toutes ses factures relatives au processus de la labellisation. 

 

  



 

Document actualisé le 22 janvier 2013 
- 12 - 

 

10 PROCEDURE DE RETRAIT DU LABEL 

N° ETAPES ACTEURS PRECISIONS 

10. 1  Information de la CIL. opérateur 

 

 Un centre peut se voir retirer le label Qualité français langue étrangère dans les cas 
suivants : 

- non-information de l’opérateur de changements au sujet des renseignements qui 
apparaissent dans le formulaire de candidature ; 

- refus avéré de coopérer avec les auditeurs lors de la MASS pour le renouvellement du 
label ; 

- fourniture de renseignements falsifiés dans le formulaire de candidature et dans les 
documents joints, les documents attendus et fournis lors de la MASS, les entretiens 
entre les personnels et les auditeurs lors la MASS, et dans tout autre document fourni à 
l’opérateur du dispositif ou à la CIL pour le renouvellement du label ; 

- non-paiement des frais dus au titre de la participation annuelle forfaitaire au processus 
de labellisation ; 

- communication à propos du label selon une forme et des modalités autres que celles 
définies dans « 7. Processus de validation du rapport d’audit et de la recommandation» ; 

- valeur à un domaine dans le référentiel, inférieure à 1,00 pour les domaines « Accueil, 
accompagnement », « Gestion » et « Locaux », inférieure à 1.5 pour les domaines 
« Formations, enseignement » et « Enseignants », attribuée à l‘issue d’un contrôle 
qualité intervenant avant le terme de la labellisation (4 ans) ; 

- valeur à  un indicateur critique, noté [C] dans le référentiel, inférieure à 1 ; 

- dénigrement avéré du dispositif de labellisation : documents utilisés, processus et 
procédures utilisés, entités impliquées. 

 Lorsque l’opérateur du dispositif considère que le centre se trouve potentiellement dans l’un 
des cas ci-dessus, il informe la CIL en lui fournissant des informations détaillées. 

10. 2  Examen des faits. CIL  

 

 La CIL examine les faits et décide de la suite à donner : 

- engager le processus de retrait du label ; 

- ne pas engager le processus de retrait du label. 

 La CIL informe l’opérateur de sa décision. 

10. 3  Information du centre. opérateur  Lorsque la CIL a décidé d’engager le processus de retrait du label, l’opérateur informe le 
centre par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 L’opérateur indique avec précision et en détail à quel titre le processus de retrait du label est 
engagé, et demande au centre de lui fournir des éclaircissements par écrit dans un délai de 
7 jours. 

10. 4  Réponse du centre. centre  Le centre transmet son point de vue à l’opérateur : 

- par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

- par courrier électronique sous forme de document attaché. 

10. 5  Examen par la CIL. opérateur 

CIL  

 L’opérateur transmet le point de vue du centre à la CIL. 

 La CIL examine les documents fournis par le centre, et décide : 

- soit de prononcer le retrait du label ; 

- soit de ne pas prononcer le retrait du label ; 

- soit d’adresser un avertissement au centre. 

 Rq : 

- lorsqu’un centre qui a reçu un premier avertissement est à nouveau concerné par une 
procédure de retrait, et que la CIL considère qu’il y aurait au moins matière à lui adresser 
un second avertissement, elle prononce le retrait du label. 

10. 6  Transmission de la 
décision. 

opérateur   L’opérateur informe le centre de la décision de la CIL. 

 Rqs : 

- la décision prise par la CIL ne peut pas faire l’objet d’un appel ; 

- lorsque la CIL a prononcé le retrait du label, le centre peut à nouveau présenter sa 
candidature à l’issue d’un délai de 2 ans. 
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11 PROCEDURE D’INSTRUCTION DES RECLAMATIONS 

N° ETAPES ACTEURS PRECISIONS 

11. 1  Information de 
l’opérateur 

usager / 
salarié/ 

prestataire de 
services pour 

le centre 

 L’usager, le salarié ou le prestataire adresse un courrier à l’opérateur. 

11. 2  Examen de la 
réclamation 

opérateur  L’opérateur examine la réclamation et décide de la suite à donner. 

11. 3  Information du centre opérateur  a) Si la réclamation porte sur un des domaines du label, l’opérateur informe le centre par 
lettre recommandée avec accusé de réception et lui demande une justification ou une 
rectification. 

 b) Si la réclamation n’entre pas dans le champ du label, l’opérateur transmet la 
réclamation au centre ou à la juridiction concernée. 

11. 4  Réponse du centre centre  Le centre transmet sa réponse à l’opérateur : 

- par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

et 

- par courrier électronique sous forme de document attaché. 

11. 5  Examen de la réponse 
du centre 

opérateur  L’opérateur examine les documents fournis par le centre, et décide d’organiser ou non 
un contrôle qualité. 

11. 6  Contrôle qualité auditeur  Le cas échéant, l’opérateur mandate un auditeur en lui précisant le champ du contrôle. 
Le contrôle qualité est effectué par l’auditeur, qui rédige un rapport et le transmet à 
l’opérateur. Le centre est averti 48 heures avant le contrôle qualité. Le contrôle qualité 
n’est effectué que si la réclamation concerne un indicateur critique. 

 L’opérateur prend à sa charge les frais de contrôle qualité. 

11. 7  Information de 
l’opérateur 

auditeur / 
opérateur 

 En cas de contrôle qualité, l’auditeur adresse à l’opérateur un rapport circonstancié. 

 L’opérateur examine le rapport. Si nécessaire, il demande au centre une mise en 
conformité, en lui accordant un délai de 1 à 3 mois. 

11. 8  Mise en conformité centre  Le centre effectue la mise en conformité et en informe l’opérateur, en lui transmettant 
des preuves de mise en conformité. 

11. 9  Vérification de la mise 
en conformité 

opérateur / 
auditeur 

 L’opérateur vérifie la mise en conformité 

a) sur la base des preuves de mise en conformité transmises par le centre. 

b) si nécessaire en organisant une visite de vérification de la mise en conformité. 

  L’opérateur prend à sa charge les frais de visite de vérification. 

11. 10  Information de la CIL opérateur  Si la mise en conformité n’a pu être vérifiée, l’opérateur constitue un dossier et informe la 
commission interministérielle de labellisation. 

11. 11  Examen de la CIL CIL  La commission interministérielle de labellisation examine le dossier constitué par 
l’opérateur et décide : 

a) de classer sans suite la réclamation ; 

b) d’engager la procédure de retrait du label ; 

c) de surseoir à la labellisation dans le cas d’un centre en cours de labellisation. 

11. 12  Information du centre opérateur  L’opérateur informe le centre de la décision de la commission interministérielle de 
labellisation par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 Rq : 

- La décision de la commission interministérielle de labellisation est sans appel. 
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12 PROCESSUS D’AMELIORATION DU DISPOSITIF DE LABELLISATION 

N° ETAPES ACTEURS PRECISIONS 

12. 1 Centralisation des 
éléments. 

opérateur  L’opérateur centralise en continu tout élément transmis par toute entité concernée par la 
labellisation (étudiant, conseil ou prescripteur, centre…) susceptible de constituer un 
dysfonctionnement ou une possibilité d’amélioration du dispositif de labellisation. 

 Il transmet périodiquement ces éléments au conseil d’orientation. 

12. 2 Réunion du conseil 
d’orientation (CO). 

CO  Le CO se réunit au moins une fois par an. 

 Il examine les éléments transmis par l’opérateur. 

 Il rédige des observations et propose à la CIL des améliorations lorsqu’il l’estime 
souhaitable. 

12. 3 Examen par la CIL. CIL  La CIL examine les observations et les propositions du CO. 

 Lorsqu’elle l’estime souhaitable, elle demande à l’opérateur d’étudier la faisabilité des 
améliorations proposées par le CO. 

12. 4 Modification du 
dispositif. 

opérateur  Lorsque des améliorations apparaissent possibles et souhaitables, l’opérateur modifie le 
dispositif. 

 Il informe toutes les autres parties concernées : CIL, CO, auditeurs, centres... des 
modifications apportées. 

 

 


