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Mesdames et Messieurs les 
dirigeants des institutions scolaires 
de la Région (y compris les écoles 
agrées) 
 

et p.i.  Mme Ileana Guzman 
Attachée de coopération pour le 
français pour la Lombardie, la 
Ligurie, le Piémont et le Val 
d'Aoste 
ileana.guzman@institutfrancais.it 

 
 
 

OBJET :  « Centre de ressources pour la didactique des langues » : 
LabelFrancÉducation 2018 

 
 

Madame, Monsieur,  
 

J’ai le plaisir de vous informer que la campagne d’attribution et de reconduction 
du LabelFrancÉducation 2018 a été lancée le lundi 18 décembre 2017. Les établissements 
scolaire de la région qui souhaitent présenter leur candidature ont jusqu'au jeudi 8 mars 2018 
pour compléter leur dossier et le transmettre au poste diplomatique référent au sein de leur pays. 

 
Lancé en 2012, le LabelFrancÉducation est accordé aux établissements scolaires 

étrangers qui participent, dans le cadre de leur enseignement national, au rayonnement de la 
langue et de la culture françaises. Il  reconnait et valorise les établissements, publics ou privés, 
qui offrent à leurs élèves un enseignement renforcé de la langue française et leur permettent de 
découvrir d’autres disciplines dans cette langue. Il a également pour vocation de promouvoir un 
enseignement bilingue francophone d’excellence à l’étranger auprès des élèves et de leurs 
parents. 

 
En 2016, l’Institution scolaire « Luigi Barone », de Verrè, a reçu cette marque de 

qualité, décernée par le Ministre français des Affaires étrangères et du Développement 
international, après avis d’une commission consultative interministérielle, composée de 
représentants du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, du 
Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de l’Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger, de l'Institut français et de la Mission laïque française. 
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Pour présenter leur candidature, les établissements scolaires intéressés doivent 
suivre deux étapes obligatoires : 
1. Compléter en ligne et en français le dossier de candidature de l'établissement qui sollicite le 

LabelFrancÉducation, sur la plateforme de gestion de campagne, pour transmission à : 
Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) - 
https://candidatures.labelfranceducation.aefe.fr/  

2. Puis, hors plateforme, envoyer obligatoirement son dossier (extraction PDF du dossier 
transmis à l’AEFE à partir de la plateforme de gestion en ligne), ainsi que les pièces jointes 
requises (extraction au format Zip à partir de la plateforme de gestion), par courrier 
électronique au poste diplomatique dont il dépend (à l’attention du conseiller de coopération 
et d’action culturelle et, le cas échéant, de l’attaché de coopération éducative/pour le 
français). 

 
A la réception du dossier, le poste diplomatique organisera une mission 

d'expertise afin de vérifier que l’établissement répond aux critères de labellisation. 
 

Le « LabelFrancÉducation » est attribué pour une durée maximale de trois 
années. A l’issue de la troisième année, le label peut être renouvelé en suivant la même 
démarche. Il peut être retiré si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus 
remplies. 

 
Je vous informe, enfin, que Mme Ileana Guzman, attachée de coopération pour le 

français pour la Lombardie, la Ligurie, le Piémont et le Val d'Aoste, participera aux Journées 
pour le français de l’Alliance française d’Aoste, le vendredi 9 février 2018, à Aoste, et se rend 
disponible pour rencontrer les chefs d’établissement et/ou les enseignants intéressés. Pour fixer 
un rendez-vous, vous pouvez contacter directement Mme Guzman à l’adresse mail : 
ileana.guzman@institutfrancais.it.  

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
LE SURINTENDANT DES ÉCOLES 

Fabrizio Gentile 
document signé électroniquement 

 


