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Le Centre Local du CIEP est un 
établissement public créé en 2010, situé sur le 
campus universitaire sud au Tampon. 
C'est le seul centre ultramarin de 
l'établissement public national, avec la 
vocation est de représenter le CIEP dans la 
zone de l'océan Indien et en Afrique australe 
et orientale. 
Le CIEP intervient en matière de coopération 
linguistique et éducative afin de valoriser 
l'expertise française à l'étranger dans le 
domaine de l'éducation et de la formation et 
participer à l'effort d'attractivité de la France.  

Il propose son expertise et son savoir-faire 
dans deux grands domaines d'activité : le 
soutien à l'enseignement du et en français et 
la coopération internationale en éducation. 
Reconnu pour ses compétences en matière 
d'expertise, de formation, d'évaluation et pour 
sa réflexion dans le domaine de l'éducation, il 
réalise ses missions en s'appuyant sur un 
réseau d'experts français et étrangers. 

Le CIEP bénéficie du soutien du programme 
européen, INTERREG V océan Indien pour 
plusieurs de ses projets : 
 
 PRISM - Programme Réunionnais pour 

une Inclusion scolaire à Maurice - 2017 
Ce projet a permis de former les encadrants 
du Mauritius Institute of Education (MIE) à 
une approche inclusive de la gestion des 
publics en situation de handicap dans le 
système éducatif mauricien. Il permet une 
mise en réseau des acteurs spécialistes du 
handicap dans la zone océan Indien. 
 
Coût total du projet : 124 073,80 € 
FEDER : 105 462,73 € 
 
 Le programme d'appui Réunionnais à la 

formation linguistique professionnalisante au 
Mozambique (PARFOLP) - 2017 
Le Mozambique est un pays lusophone 
entouré de pays anglophones; il est membre 

observateur de l'Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) depuis 2006. Le 
projet PARFOLP consiste à mettre en place : 
- une formation de formateurs au 
Mozambique pour intervenir auprès de 
publics professionnels. 
- l'immersion de 40 formateurs mozambicains 
à La Réunion au CIEP dans des situations 
professionnelles (militaire, police, 
administrations, etc.)   
 
Coût total du projet : 180 538,00 € 
FEDER : 127 375,90 € 
 

 Le projet de relance et de structuration 
d'un enseignement scientifique d'excellence 
dans les écoles secondaires publiques de 
l'Union des Comores - 2017 
Ce projet de promotion et développement de 
l'enseignement scientifiques dans les trois îles 
des Comores concernait 3 lycées pilotes (1 
dans chaque île). Sa poursuite et son 
développement sont envisagés. 
 
Coût total du projet : 69 423,00 € 
FEDER : 59 009,55 €  
 
 Le programme d'appui Réunionnais au 

Français du Mozambique (PARMOZ) - 2017 
L'objectif du CIEP est de mettre en place des 
actions locales pérennes et autonomes de 
formation continue des formateurs et 
enseignants de français Mozambicains. Il 
s'agit également de renforcer le réseau des 
Professeurs d’Appui Pédagogique 
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Provinciaux (PAPP) en français par la 
réalisation d’une cartographie des besoins des 
enseignants et des formateurs, des actions de 
formation, la création d’un espace de 
rencontre francophone et la mise en place 
d’un Master Français Langue Étrangère à 
distance. 
 
Coût total du projet : 289 835,00 € 
FEDER : 175 462,10 € 
 
 Organisation d'une université des 

métiers du français dans le monde - BELC La 
Réunion - octobre 2018  
Le BELC - Bureau d'enseignement de la 
langue et civilisation française à l'étranger 
était associé à l'origine à un stage d'été puis 
s'est décliné en université d'été et d'hiver pour 
devenir par la suite université régionale. Les 
BELC jouissent d'une réputation d'excellence 
tant par la qualité des formateurs que par la 
variété des offres. 
Dans le cadre de ce projet, le CIEP a mobilisé 
son expertise pour la préparation et la 
réalisation d’une formation d’une semaine à 
destination de 120 professionnels du français 
des pays de la zone.  
Le programme a été construit en fonction des 
besoins dans les domaines de l’évaluation, du 
pilotage (encadrement d’équipe et suivi des 
formations), de la formation (conception de 
dispositifs de formation) et de l’enseignement 
(dynamique de groupe, jeux pédagogiques, 
exploitation de documents). 
C'était la première édition d'un tel évènement, 
fédérant les acteurs de l'apprentissage du 
français et de la francophonie dans l'espace 
de l'océan indien. 
 
Coût total du projet : 148 557,00 € 
FEDER : 82 098,10 € 
 
Ce projet est cofinancé 

par  
l’Union Européenne 

 

Ce projet est cofinancé 
par  

le Conseil Régional de 
La Réunion 

 

  

 

 
 


