Département langue française

Label Qualité français langue étrangère
Commission interministérielle de labellisation
Vendredi 22 mars 2016 10h00 – 12h30
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Salle L006
25, rue de la Montagne Sainte-Geneviève
75005 Paris

Compte rendu
I.

Ordre du jour
1. Examen des dossiers des centres audités
2. Examen des dossiers en attente
3. Demandes de dérogation de centres candidats au label
4. Programme des activités du groupe de travail et proposition d’amélioration du référentiel
5. Promotion des centres labellisés
6. Point sur la gestion financière du label
7. Questions diverses
8. Date de la prochaine réunion de la commission.

II. Participants
Représentants des administrations
Présidente : Mme Françoise Barthélemy, conseillère scientifique pour les formations, représentant
Mme Simone Bonnafous, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle, ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Mme Claire Extramiana, chargée de mission, représentante du délégué général à la langue française
et aux langues de France, ministère de la culture et de la communication.
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Mme Charlotte Garda, lectrice, mission de la langue française et de l'éducation, direction générale de
la mondialisation, du développement et des partenariats, ministère des affaires étrangères et du
développement international (MAEDI).
M. Yves Vallat, adjoint au responsable de la mission Europe et international pour la recherche,
l’innovation et l’enseignement supérieur, ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Représentants de l’opérateur
Mme Caroline Mouton Muniz, chargée de programmes, département langue française, CIEP.
Excusée
Mme Manuela Ferreira Pinto, responsable du département langue française, CIEP
III. Examen des dossiers des centres audités
Le CIEP présente cinq dossiers de candidature à un renouvellement. Après examen des dossiers, la
commission interministérielle de labellisation prononce les décisions suivantes :
Nom du centre

Décision

Renouvellement
Alliance française, Marseille

Labellisé 4 ans

French in Normandy, Rouen

Labellisé 4 ans

International School (IS),
Aix en provence
Institut de FLE - Campus adventiste de Collonges sous
Salève
Institut savoisien d’études françaises pour étrangers
(ISEFE), Chambéry

Labellisé 4 ans
Décision différée à la prochaine réunion de la
commission.
Labellisé 4 ans

IV. Examen des dossiers en attente
Suite à l’incarcération du directeur général de l’école ISPEM, la commission interministérielle de
labellisation a décidé du retrait du label du département de FLE de cet établissement le 18 décembre
2015. Le CIEP a été informé de la liquidation judiciaire de cet établissement en janvier 2016.
L’agence comptable du CIEP suit ce dossier afin de recouvrer les factures impayées.
V. Demandes de dérogation
Deux établissements qui enseignent moins de 2 400 heures de cours par an souhaitent candidater au
label. La commission a étudié ces demandes et rendu un avis favorable à ces deux centres qui
pourront donc candidater.
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VI. Programme des activités du groupe de travail et proposition d’amélioration du référentiel
La prochaine réunion du groupe de travail qui réunit les groupements professionnels et des membres
du CIEP, est prévue le 5 avril 2016. Ont confirmé leur présence :
- Mme Barthélemy
- Christine Freyermuth, auditrice senior et chargée de mission à la CTI ;
- Patrick de Bouter, président du Groupement FLE ;
- Brigitte Lepez, auditrice senior et présidente de l’ADCUEFE ;
- François Pfeiffer, président du groupement Souffle, doit nommer un représentant.
Est excusée Mme Isabelle Morieux, déléguée Amérique du Nord et Océanie, représentante de la
Fondation Alliance française.
VII. Promotion des centres labellisés
- Colloque annuel de la CTI : le CIEP a participé au colloque qui s’est tenu à l’université de Limoges
les 9 et 10 février derniers. Dans le cadre de la convention qui lie les deux établissements, un stand
était mis à disposition du CIEP. Plus de 350 personnes ont participé à cet évènement.
- Campus France :
 le CIEP participera à la journée du Forum le 6 avril prochain.
 Immersion France : lancée officiellement fin janvier 2016, plusieurs centres ont déjà reçu des
demandes d’inscription via l’application. Des aménagements ont été proposés par le Groupement
FLE.
Concernant l’application Immersion France, Charlotte Garda informe la commission que :
 400 formations sont publiées dans l’application ;
 600 formations sont en cours de publication ;
 160 établissements ont complété leur fiche ;
 un comité de pilotage se réunira fin avril/début mai ;
 la traduction en anglais est en cours ;
 un article est paru dans le dernier numéro du magazine Le français dans le monde ;
 seules 90 personnes ont téléchargé l’application à ce jour (Chine, États-Unis, Brésil, Japon,
Espagne) ;
 la version Androïd devrait être en ligne vers le 15 mai 2016 et permettra de capter de
nouveaux publics.
- Guide des centres labellisés 2016
L’envoi du Guide dans le réseau culturel français à l’étranger, les collectivités territoriales en
France… est en cours au CIEP.
- IALC : le CIEP a prévu de participer au salon IALC qui se tiendra en avril prochain à Leeds en
Grande-Bretagne.
- Site Internet du label : le nouveau site devrait être en ligne fin avril 2016. Une personne vient d’être
recrutée par le CIEP et ce jusqu’à fin juillet 2016. Elle sera notamment chargée d’assurer le lien avec
les centres pour la mise en ligne de leur offre de cours.
- UNOSEL : le CIEP a rencontré les membres d’UNOSEL le 17 mars dernier.
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VIII. Point sur la gestion financière du label
L’agent comptable fait le nécessaire pour recouvrer toutes les factures restées impayées. Pour les
centres en difficulté, un échéancier peut être négocié.
IX. Questions diverses

X. Date de la prochaine réunion de la commission.
La prochaine réunion est prévue le vendredi 10 juin 2016 au MESR.

CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES
Département langue française,
1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex – France
Contact : Caroline Mouton Muniz moutonmuniz@ciep.fr - Téléphone : 33 (0)1 45 07 63 65 - Télécopie : 33 (0)1 45 07 60 01

4/4

