LE CNED AU SERVICE DE TOUTES LES RÉUSSITES

À L’INTERNATIONAL
Premier opérateur de formation à distance tout au long de la vie en Europe
et dans le monde francophone, le CNED s’adresse à tous les publics, qu’ils résident
en France ou à l’étranger, quelle que soit leur nationalité. Il leur offre la possibilité
de suivre à distance et en ligne un enseignement scolaire ou supérieur français,
ainsi que des formations initiales ou professionnelles. L’établissement participe
activement à la coopération européenne et internationale pour le développement
de l’apprentissage à distance.

Scolarisation à l’étranger
Le CNED propose des solutions toujours
plus adaptées à l’expatriation et
à la scolarisation hors du territoire français
grâce au développement de son offre.
Flexibilité

de l’offre de scolarisation à distance :
classes complètes et cours à la carte en cursus
officiel ou parcours libre.
S
 colarité complémentaire internationale :
pour les élèves français ou francophones
qui souhaitent préparer une poursuite d’études
dans le système éducatif français ou entretenir
et développer un lien avec la langue et la culture
françaises (enseignement à distance et en ligne
de trois matières fondamentales françaises,
en complément d’une scolarité locale).
N
 umérique : formations de collège et de lycée
disponibles au format numérique pour répondre
aux usages en mobilité (tablettes, PC,

smartphones,…) et aux besoins des établissements
partenaires.
 ybridation : formations scolaires en présence
H
et à distance, dans le cadre de conventions
de collaboration pédagogique, afin de soutenir
et de développer le réseau des établissements
à programme français de l’étranger.
 artenariats : avec les établissements français
P
de l’Agence pour l’enseignement français
à l’étranger (AEFE) et de la Mission laïque
française (MLF), afin d’assurer la continuité
de l’offre de scolarisation française dans tous
les contextes y compris de crise majeure.
 émarche qualité : mise en place
D
d’un agrément basé sur un engagement qualité,
en partenariat avec la Mission laïque française
(MLF) pour les établissements scolaires
étrangers utilisant les supports et la méthode
pédagogique du CNED.

Formation tout au long de la vie
Le CNED contribue à la politique d’attractivité et de rayonnement de la France en permettant
aux publics étrangers et aux expatriés de préparer à distance des diplômes français, de se former
et de compléter leur culture générale.
Enseignement

supérieur : membre adhérent de CampusFrance, le CNED contribue à la promotion
des études supérieures françaises en proposant des cursus universitaires à distance.
F
 rançais langue étrangère (FLE) : le CNED soutient le rayonnement de la langue française en formant
les professeurs de français (diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère-Daefle,
PROFLE+, cursus Fle) et les étudiants (Fle, préparation aux certifications Delf-Dalf, français
à objectif universitaire, etc.).
Formation

continue : le CNED accompagne les expatriés français dans leur projet de carrière et les aide
à préparer leur retour en France (concours, formation professionnelle, culture personnelle, etc.).

Mission de coopération
Le CNED participe activement à la coopération européenne et internationale pour le développement
de l’apprentissage à distance.
Collaboration

au développement de l’enseignement à distance (EAD) dans le cadre des relations
bilatérales ou multilatérales entre pays, en partenariat avec le ministère de l’Europe et des affaires
étrangères.

Participation
aux instances internationales de réflexion et de veille en matière d’enseignement
à distance : International Council for Open and Distance Education (ICDE), European Distance Learning
and E-learning Network (EDEN), Association de didactique du français langue étrangère (ASDIFLE), etc.
Échange

de bonnes pratiques et de compétences en ingénierie de la formation ouverte et à distance
(FOAD) avec les partenaires du CNED à l’international.
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RÉPARTITION DES INSCRITS DANS LE MONDE
29 800 inscrits dont plus de 13 700 élèves bénéficient chaque année des enseignements
et des formations du CNED à l’étranger.
EUROPE
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