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FlashFLE

Lettre d’information du FLE en Suisse

 
Février 2019

Le site DELF DALF fait peau neuve  

Toute l'équipe de la Fondation est
heureuse de vous présenter le nouveau
site DELF DALF Suisse. En plus de
proposer toutes les informations
essentielles relatives aux certifications, le
nouveau site a été conçu pour faciliter
la découverte, le choix et finalement
l’inscription aux différents diplômes.
Nous vous souhaitons une bonne
découverte !
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Une navigation optimisée pour tous les utilisateurs

 

Avec son design intuitif et sa
technologie adaptive, le nouveau site
offre une navigation fluide sur tous

types d’appareils (ordinateurs, tablettes
et téléphones portables).

Que vous soyez enseignant ou futur
candidat, vous accéderez plus
facilement aux informations que vous
cherchez grâce à la nouvelle
architecture du site. Les documents et
les ressources pour les professeurs et les
écoles ont notamment été regroupés
dans des rubriques dédiées. Les pages
des centres d’examens, quant à elles,
ont été remodelées pour vous donner
toutes les informations utiles en un coup
d’œil.

 

Une procédure d’inscription simplifiée

 

Droit au but ! Les candidats qui ont
choisi leur diplôme peuvent désormais
accéder au module d’inscription en un
clic depuis l’ensemble du site.

Le processus d’inscription lui-même est
facilité à travers plusieurs étapes et une
meilleure visualisation des dates et des
centres d’examens proposés pour le
diplôme choisi.

Une nouvelle option de paiement est
désormais disponible pour les
établissements qui prennent en charge
les frais d’inscriptions de leurs élèves.

Les inscriptions à la session d’examens
du mois de mai sont ouvertes dès à
présent jusqu’au 15 mars 2019 (délai
d’inscription national).

 

Informations utiles
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Informations utiles
Notre page Facebook propose des actualités, tuyaux
et inspirations pour les professeurs de FLE qui
préparent aux diplômes du DELF et du DALF en Suisse
Suivez-nous sur www.facebook.com/delfdalf.ch
Notre site internet: bibliographie et sitographie
extensive, programme de formation continue, idées
pour l’enseignement de FLE par secteurs éducatifs
(suisses), inscription en ligne pour examens et
formations, test en ligne dynamique et innovateur:
www.delfdalf.ch / secteur Ecoles et professeurs

Ce message vous a été envoyé par flashfle@delfdalf.ch
Si vous avez reçu Flash FLE directement, vous êtes déjà abonné(e). Si vous l'avez reçu de la part d'un(e)
collègue et vous souhaitez recevoir Flash FLE régulièrement, n'oubliez pas de vous abonner par ce lien.
Si vous souhaitez transférer ce message, cliquez ici.
Pour ne plus recevoir cette lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire ici.
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