
    

Fiche de présentation 

PROJET ADEFE : Appui au développement de l’enseignement du français en Egypte 

Contexte et dispositif de financement  

Le projet ADEFE s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie pour renforcer la place de la langue française 

et son rôle dans le monde, présentée le 20 mars 2018 par le Président de la République française. Il s’inscrit 

également dans le cadre de la réforme du système éducatif égyptien « Education 2.0 ».   

Le projet ADEFE est financé à hauteur de 322 000 euros par la France dans le cadre du dispositif FSPI (fonds 

de solidarité pour les projets innovants) du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE).  

Durée du projet : 24 mois 

Objectif du projet 

Contribuer au renforcement de la francophonie en Egypte et de la qualité de l’enseignement du français dans le 

système éducatif égyptien dans le contexte de la réforme de l’éducation 2.0, à travers : 

- l’accompagnement de l’élaboration d’un nouveau curriculum en français dans les écoles gouvernementales 

où le français est LV2 et des manuels de langue française pour les cycles préparatoire et secondaire. 
 

- la formation de formateurs : le projet vise à améliorer les compétences linguistiques et méthodologiques 

de 300 enseignants et formateurs de français à l’Institut français d’Egypte : tests de positionnement et cours 

de préparation aux certifications françaises. Le projet permettra également de développer les compétences 

professionnelles des formateurs dans les 27 gouvernorats.  

 

 

- le soutien à l’innovation et à l’usage du numérique en formant aux changements induits par les nouveaux 

curricula et à l’exploitation et la production de ressources pédagogiques numériques. 

Modalités 

Missions d’expertise et de formation jusqu’en février 2020 par l’Institut français d’Egypte et le Centre international 

d’études pédagogiques (CIEP, France). 

Dotation de matériel informatique, tablettes, ordinateurs, livres, ressources et matériel pédagogiques, au bénéfice 

des formateurs du Ministère de l’Education et des 27 gouvernorats. 

Partenaires 

Le Ministère de l’Education et de l’Enseignement technique de République arabe d’Egypte  

L’Ambassade de France Egypte  

L’Institut français d’Egypte  

Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP, France)   

Le Réseau Canopé (France)   

    

 

                         

           

 

 


