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Département langue française 
 
 

      Label Qualité français langue étrangère 
 
Commission interministérielle de labellisation  
Vendredi 2 juin 2017 10h00 – 12h00 

 
MESR 
Salle MB4 (bâtiment modulaire B 1)  
1 rue Descartes 
Paris – 75 005 

 

Compte rendu 

 

1. Ordre du jour 

 

✓ Examen des dossiers des centres audités  

 

✓ Examen des dossiers en attente  

 

✓ Recrutement et formation de nouveaux auditeurs 

 

✓ Promotion du label Qualité français langue étrangère 

 

✓ Point sur la gestion financière du label 

 

✓ Questions diverses 

 

✓ Date de la prochaine réunion de la commission 

 

2. Participants 

 

Représentantes des administrations 

Présidente : Mme Françoise Barthélemy, conseillère scientifique pour les formations, représentant M. 

Frédéric Forest, directeur général de l’enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim, 

ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

Mme Claire Extramiana, chargée de mission, représentante du délégué général à la langue française et aux 

langues de France, ministère de la culture. 

Mme Charlotte Garda, rédactrice, mission de la langue française et de l'éducation, direction générale de la 

mondialisation, du développement et des partenariats, ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 
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Représentante de l’opérateur 

Mme Caroline Mouton-Muniz, responsable du label Qualité français langue étrangère, département 

langue française, CIEP. 

 

Excusée 

Mme Odile Cobacho, responsable du pôle de la coopération éducative et francophone, mission de la langue 

française et de l'éducation, direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 

Mme Juliette Salabert, responsable du département langue française, CIEP 
 

 

3. Examen des dossiers des centres audités  
 

Le CIEP présente quatre dossiers de candidature à un renouvellement. Après examen des dossiers, la 

commission interministérielle de labellisation prononce les décisions suivantes : 

 

Nom du centre Décision 

Renouvellement  

Accent français, Montpellier Labellisé  

Département de FLE EPF-ESTP 
(Sceaux, Cachan) 

Labellisé   

ELFE, Paris Labellisé  

ISPA, Amiens Labellisé  

 

 

4. Examen des dossiers en attente 

 

La commission accepte la demande de report d’audit de 3 mois d’un centre privé.  

 

5. Recrutement et formation de nouveaux auditeurs  

 

Huit nouveaux auditeurs ont été recrutés. Ils suivront une formation du 19 au 21 juillet 2017 au CIEP et 

conduiront leurs premiers audits dès le 1er trimestre 2017. 

 

6. Promotion du label Qualité FLE 

 

- Campus France : le CIEP a participé à plusieurs évènements Campus France. 

➢ Journée du Forum : le 23 avril 2017 à Paris 

➢ Séminaire sur l’accueil des étudiants étrangers en France le 16 mai 2017 à Paris 

 

- Congrès de l’association Uplegess du 7 au 9 juin 2017 à Grenoble : le CIEP aura un stand pendant toute 

la durée du congrès et animera un atelier sur le label en ouverture du congrès le 7 juin. 

 

- Envoi de la brochure du label en France et à l’étranger : le Guide des centres labellisés 2017 a été 

imprimé en 17 000 exemplaires début avril. 15 000 brochures ont été envoyées dans le réseau culturel 

français à l’étranger (ambassades, consulats, espaces Campus France, instituts français, alliances françaises 

…). 
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- Lettre d’information pour les 10 ans du label : pour célébrer les 10 ans du label, un numéro spécial de la 

lettre d’information du CIEP sera publié prochainement et transmis à de nombreux partenaires en version 

papier ou électronique. 

 

- La lettre d’information trimestrielle du label sera publiée le 19 juin 2017. 

 

- Centres candidats au label : dans le cadre de sa mission d’accompagnement vers une labellisation, le 

CIEP organise tout au long de l’année des ateliers sur le référentiel du label à Sèvres ou sur site si le centre 

le demande. 

 

7.  Point sur la gestion financière du label 

 

L’agence comptable fait le nécessaire pour recouvrer les factures restées impayées. 

Le CIEP ne transmet le rapport et le certificat de labellisation que lorsque le centre confirme la mise en 

paiement de ses factures. 

 

8.  Questions diverses 

 

Nouvelles nominations : - L’Alliance française Paris Ile-de-France a annoncé l’élection de Jean-Jacques 

Augier au poste de président du conseil d’administration lors de la séance du 5 janvier 2017. 

- Mme Bonnafous a rejoint l’IGAENR le 12 avril dernier. Frédéric Forest assure l’intérim. Un nouveau 

directeur ou une nouvelle directrice devrait être nommé-e prochainement. 

- Mme Barthélemy informe la commission de la cessation de ses fonctions au 31 août 2017. La personne 

qui lui succèdera est en cours de nomination. 

 

Le CIEP attend une réponse du CNEFOP le 6 juin 2017 à sa demande d’inscription du label à la liste des 

labels et certifications conformes aux exigences qualité du décret du 30 juin 2015 sur la qualité dans la 

formation continue professionnelle. 

 

9.  Date de la prochaine réunion de la commission 

 

Une réunion est prévue courant octobre 2017.  
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