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Département langue française 
 
 

Label Qualité français langue étrangère 
 
Commission interministérielle de labellisation  
Mardi 28 mars 2017 16h00 – 18h00 

 
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 
Salle M-A-2 (bâtiment modulaire A) 
25, rue de la Montagne Sainte-Geneviève 
75005 Paris 

 

Compte rendu 

 
1. Ordre du jour 

 
 Examen des dossiers des centres audités  

 
 Examen des dossiers en attente  

 
 Demandes de dérogation de centres candidats au label 

 
 Journées professionnelles des 6 et 7 mars 2017 

 
 Questions diverses 

 
 Date de la prochaine réunion de la commission 

 
2. 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 ; 
Mme Anne Bouclé, rédactrice, 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). 

 
Représentant de l’opérateur 
Mme Caroline Mouton Muniz, chargée de programmes, 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 des affaires étrangères et du développement 
international (MAEDI). 
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3. Examen des dossiers des centres audités  

Le CIEP présente le dossier de deux premières candidatures et 2 dossiers de candidature à un 
renouvellement. Après examen des dossiers, la commission interministérielle de labellisation 
prononce les décisions suivantes : 

 

Nom du centre Décision 

Première candidature  

Section FLE, École des Ponts 
Paris Tech, Marne-la-Vallée 

Labellisé 4 ans 

Section FLE - Sciences Po, 
Campus de Reims   

 
Labellisé 4 ans 

Renouvellement 

CIREFE, université de Rennes 2 Labellisé 4 ans 

CFLE, université de Poitiers Labellisé 4 ans 

 

 

 
4. Examen des dossiers en attente  
 
Lors de la réunion du 2 décembre 2016, la commission a demandé à certains centres de fournir 
des éléments complémentaires selon un calendrier précis. Tous ces centres ont respecté le 
calendrier et transmis les éléments attendus. Pour un centre, le CIEP se rendra sur site en 
septembre 2017. Un centre s’est engagé à terminer des travaux dans le délai de 6 mois fixé par 
la commission. 
 
Un centre privé, installé dans de nouveaux locaux depuis fin janvier 2017, a transmis au CIEP le 
rapport de vérification après travaux du bureau de contrôle accompagné du courrier de 
régularisation de sa situation auprès de la mairie. Ce centre peut conserver son label jusqu’à 
l’audit de renouvellement prévu à l’automne 2017.  

 
5. Demandes de dérogation de centres candidats au label 
 
Un centre privé souhaite candidater au label. En 2016, ce centre n’a formé que 5 étudiants pour 
un total de 300 heures de cours. Pas d’enseignant diplômé en FLE. La commission refuse cette 
demande de dérogation. L’activité FLE n’est pas assez développée pour permettre un audit de 
l’ensemble des exigences fixées par le référentiel Qualité du label. 
 
La commission invite les centres qui ne répondent pas à tous les critères de recevabilité à 
prendre contact avec le CIEP (qualitefle@ciep.fr). 
 

6. Journées professionnelles des 6 et 7 mars 2017 

 

Un compte rendu détaillé est en ligne sur le site du label. : http://www.qualitefle.fr/pro/actualites/les-10-

ans-du-label-90845 

mailto:qualitefle@ciep.fr
http://www.qualitefle.fr/pro/actualites/les-10-ans-du-label-90845
http://www.qualitefle.fr/pro/actualites/les-10-ans-du-label-90845
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6 mars : 78 participants. 

7 mars : 97 participants 

 

C’est la plus importante participation depuis la création du séminaire en octobre 2013.  

 

7. Questions diverses 
 

8. Date de la prochaine réunion de la commission 

 
La prochaine réunion est prévue le 2 juin 2017 à 10h00 au MESR. 

 


