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Décembre 2017 

«Des sonorités 
rudes», «pas de 
grammaire», «plus de 
cent dialectes»– Wie, 
warum und wozu 
Schweizerdeutsch an 
der Uni lehren / 
lernen? 

Conférence «Des sonorités rudes», «pas de 
grammaire», «plus de cent 
dialectes» – Wie, warum und 
wozu Schweizerdeutsch an der 
Uni lehren / lernen? 

4 
décembre 

Toutes les 
informations 

Ouvert à tous Institut 
Plurilinguisme et 
didactique des 
langues 
étrangères, 
Fribourg 

SUISSE 

NC 

Colloque international 
«L’enseignement à 
distance, un levier 
pour la transformation 
pédagogique» 

Colloque organisé 
par la fédération 
interuniversitaire 
de l’enseignement 
à distance avec le 
soutien du 
Ministère de 
l’enseignement 
supérieur, de la 
recherche et de 
l’innovation 

Ce colloque dressera une vision 
prospective des évolutions 
pensables et / ou souhaitables 
de l’enseignement à distance et 
de sa contribution active et 
efficace à la transformation des 
pratiques pédagogiques 

13-14 
décembre 

Programme Inscription Forum de 
Grenelle, Paris 

FRANCE 

NC 

 
  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://agenda.unifr.ch/e/fr/2858/
http://agenda.unifr.ch/e/fr/2858/
https://www.google.ch/maps/place/Rue+de+Rome+1,+1700+Fribourg/data=!4m2!3m1!1s0x478e69323f5bfa37:0x596b1b073987b8c9?sa=X&ved=0ahUKEwjl96aSuM_XAhXJIOwKHaIKApQQ8gEIJTAA
https://www.google.ch/maps/place/Rue+de+Rome+1,+1700+Fribourg/data=!4m2!3m1!1s0x478e69323f5bfa37:0x596b1b073987b8c9?sa=X&ved=0ahUKEwjl96aSuM_XAhXJIOwKHaIKApQQ8gEIJTAA
https://www.google.ch/maps/place/Rue+de+Rome+1,+1700+Fribourg/data=!4m2!3m1!1s0x478e69323f5bfa37:0x596b1b073987b8c9?sa=X&ved=0ahUKEwjl96aSuM_XAhXJIOwKHaIKApQQ8gEIJTAA
https://www.google.ch/maps/place/Rue+de+Rome+1,+1700+Fribourg/data=!4m2!3m1!1s0x478e69323f5bfa37:0x596b1b073987b8c9?sa=X&ved=0ahUKEwjl96aSuM_XAhXJIOwKHaIKApQQ8gEIJTAA
https://www.google.ch/maps/place/Rue+de+Rome+1,+1700+Fribourg/data=!4m2!3m1!1s0x478e69323f5bfa37:0x596b1b073987b8c9?sa=X&ved=0ahUKEwjl96aSuM_XAhXJIOwKHaIKApQQ8gEIJTAA
https://www.google.ch/maps/place/Rue+de+Rome+1,+1700+Fribourg/data=!4m2!3m1!1s0x478e69323f5bfa37:0x596b1b073987b8c9?sa=X&ved=0ahUKEwjl96aSuM_XAhXJIOwKHaIKApQQ8gEIJTAA
https://cified2017.sciencesconf.org/program
https://cified2017.sciencesconf.org/registration/index
https://www.google.ch/maps/place/Forum+de+Grenelle/@48.847248,2.2986652,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e67022d2760f45:0x747d16a24972f9de!8m2!3d48.847248!4d2.3008592?hl=fr
https://www.google.ch/maps/place/Forum+de+Grenelle/@48.847248,2.2986652,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e67022d2760f45:0x747d16a24972f9de!8m2!3d48.847248!4d2.3008592?hl=fr
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Janvier 2018 

30e Colloque de 
l’ADMEE-Europe 
«L’évaluation en 
éducation et en 
formation face aux 
transformations des 
sociétés 
contemporaines» 

Colloque 
Colloque sur les axes de 
développement suivants: 
- Evaluation et politiques de 
régulation de la qualité 
- Evaluation et hétérogénéité 
grandissante des publics 
- Evaluation et évolution 
numérique 
- Evaluation et nouveaux apports 
des sciences cognitives 

10-12 
janvier 

Programme Inscription Campus Belval 
de l’Université 
du Luxembourg 

LUXEMBOURG 

EUR 90 à 275 

Luuise Jahrestagung 
2018 

Conférence 
La conférence Luuise offre un 
aperçu concret des exemples de 
la pratique de l'outil Luuise.  
Le programme Luuise propose 
du soutien et des conseils aux 
enseignants dans le cadre du 
développement de la qualité de 
l'école. 

13 janvier Programme Inscription FHNW 

Campus Brugg-
Windisch, Basel 

SUISSE 

NC 

Journée de formation 
organisée par l'APF 
FU-Grèce 
«Imagination, 
créativité et 
(inter)action en classe 
de FLE» 

Formation 
Journée de formation sur les 
axes de développement 
suivants: 
- Le plaisir de découvrir et 
d'apprendre au primaire et au 
secondaire 
- La joie de se préparer et de 
réussir aux examens 

20 janvier Programme Appel à 
contributions 
(date limite: 
31/12) 

Informations 
pratiques 

GRÈCE 

NC 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://admee2018.sciencesconf.org/
https://admee2018.sciencesconf.org/resource/page/id/11
https://www.google.ch/maps/place/University+of+Luxembourg/@49.504254,5.948386,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd5ce92bbd6c6f20a!8m2!3d49.504254!4d5.948386
https://www.google.ch/maps/place/University+of+Luxembourg/@49.504254,5.948386,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd5ce92bbd6c6f20a!8m2!3d49.504254!4d5.948386
https://www.google.ch/maps/place/University+of+Luxembourg/@49.504254,5.948386,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd5ce92bbd6c6f20a!8m2!3d49.504254!4d5.948386
https://web.fhnw.ch/ph/tagungen/luuise-jahrestagung-2018/Programm_Luuise_Tagung_2018.pdf
https://anmeldung.fhnw.ch/#/anmeldung/login
https://www.google.ch/maps/place/Fachhochschule+Nordwestschweiz/@47.5339211,7.6385571,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1ea2ef19f8f47222!8m2!3d47.5339211!4d7.6385571
https://www.google.ch/maps/place/Fachhochschule+Nordwestschweiz/@47.5339211,7.6385571,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1ea2ef19f8f47222!8m2!3d47.5339211!4d7.6385571
http://apf-fu-grc.fipf.org/actualite/appel-communications-1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVoKsyv74Lt_d2klRo5vlV2DQNs4_fV0Y_i0LqT8W65iImww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVoKsyv74Lt_d2klRo5vlV2DQNs4_fV0Y_i0LqT8W65iImww/viewform
http://apf.apf.gr/2017/11/22/appel-a-communications/
http://apf.apf.gr/2017/11/22/appel-a-communications/
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Janvier 2018 (suite) 

XXVe Congrès annuel 
de l'APPF 
«Méthodologies 
actives dans 
l´enseignement des 
langues : de la 
pédagogie du projet à 
la classe inversée». 

Congrès 
Réflexion sur l’application de 
nouvelles pratiques 
pédagogiques en classe de FLE, 
centrées sur l´apprenant, à partir 
de nouvelles approches de 
pratique de classe.  

26-27 
janvier 

Programme Inscription Institut 
Polytechnique 
de Tomar 

PORTUGAL 

NC 

XXVIIe Séminaire 
National de l’AEFR 
(Association des 
Enseignants de 
Français de Russie) 

Conférences, 
ateliers et tables 
rondes 

Le thème de ce séminaire sera 
«Le monde du français 
aujourd’hui : réactualiser nos 
connaissances linguistiques et 
didactiques sur les cultures et 
sociétés françaises/ 
francophones» 

28 janvier-
3 février 

Programme Inscription: 
AEFR.info@gmail
.com 

Date limite des 
inscriptions le 10 
décembre 2017 

Centre d’Études 
«Dobroé», 

Région de 
Moscou 

RUSSIE 

EUR 250 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://appf-prt.fipf.org/evenement/formation-dans-le-cadre-du-xxve-congres-national-appf
http://appf-prt.fipf.org/evenement/formation-dans-le-cadre-du-xxve-congres-national-appf
https://www.google.fr/maps/place/Polytechnic+Institute+of+Tomar/@39.6003075,-8.3906627,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x70374064acbb5e52!8m2!3d39.6003075!4d-8.3906627
https://www.google.fr/maps/place/Polytechnic+Institute+of+Tomar/@39.6003075,-8.3906627,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x70374064acbb5e52!8m2!3d39.6003075!4d-8.3906627
https://www.google.fr/maps/place/Polytechnic+Institute+of+Tomar/@39.6003075,-8.3906627,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x70374064acbb5e52!8m2!3d39.6003075!4d-8.3906627
http://aefr-rus.fipf.org/actualite/xxviie-seminaire-national-aefr
mailto:AEFR.info@gmail.com
mailto:AEFR.info@gmail.com
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Février 2018 

Conférence 
«Language, identity 
and Education in 
multilingual contexts» 

 

Conférence Sujets débattus Du 1er au 3 
février 

Programme 
disponible en 
janvier 

Inscription  
en ligne 

Inscriptions 
ouvertes à partir 
du 25 novembre 

Marino Institute 
of Education – 
Trinity college 
Dublin 

IRLANDE 

EUR 120 à 240 

Colloque sur le thème  
«Innovation et 
recherche: 
métamorphose de la 
formation 
enseignante?» 
 

Colloque 
Le colloque questionnera 
l’innovation, la redéfinir 
éventuellement dans le contexte 
éducation et concevoir la 
recherche comme un vecteur 
parallèle pour mieux saisir les 
enjeux tout en soutenant 
également ce processus de 
transformation de l’ensemble 
des acteurs. 

15 et 16 
février 

Programme Contact 
mailto:innovation2
018@hepl.ch 

HEP Vaud, 
Lausanne 

SUISSE 

EUR 80 à 200 

   

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://liemc18.wordpress.com/call-for-papers/
https://liemc18.wordpress.com/conference-programme/
https://liemc18.wordpress.com/conference-programme/
https://liemc18.wordpress.com/conference-programme/
https://liemc18.wordpress.com/registration/
https://liemc18.wordpress.com/registration/
https://www.google.fr/maps/place/Marino+Institute+of+Education/@53.3729257,-6.2342295,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7a70897b3fb7f645!8m2!3d53.3729257!4d-6.2342295
https://www.google.fr/maps/place/Marino+Institute+of+Education/@53.3729257,-6.2342295,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7a70897b3fb7f645!8m2!3d53.3729257!4d-6.2342295
https://www.google.fr/maps/place/Marino+Institute+of+Education/@53.3729257,-6.2342295,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7a70897b3fb7f645!8m2!3d53.3729257!4d-6.2342295
https://www.google.fr/maps/place/Marino+Institute+of+Education/@53.3729257,-6.2342295,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7a70897b3fb7f645!8m2!3d53.3729257!4d-6.2342295
https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/centre-soutien-recherche/congres-innovation2018-csre-hep-vaud.pdf
mailto:innovation2018@hepl.ch
mailto:innovation2018@hepl.ch
https://www.google.fr/maps/place/Haute+%C3%A9cole+p%C3%A9dagogique+du+canton+de+Vaud/@46.5128571,6.619405,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c2fd6a7713dd9:0x2d7b88d035b00708!8m2!3d46.5128571!4d6.6215937
https://www.google.fr/maps/place/Haute+%C3%A9cole+p%C3%A9dagogique+du+canton+de+Vaud/@46.5128571,6.619405,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c2fd6a7713dd9:0x2d7b88d035b00708!8m2!3d46.5128571!4d6.6215937
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Mars 2018  
 

     

5e Colloque 
international sur 
l’enseignement du 
français langue 
étrangère 

Colloque Colloque sur le thème 
«Perspectives didactiques et 
éducatives du FLE: 
approches plurielles et (r)éveil 
au français en milieu 
universitaire» 

Du 1er au 
3 mars 

Programme Inscription, transport et 
hébergement 

Universidad de 
Puerto Rico, 
San Juan 
PORTO RICO 

DOLLAR 120 

Congrès FAPF «Vivre 
le français dans 
toute sa diversité» 

Congrès La Fédération Allemande des 
professeurs de français 
compte rassembler 500 
personnes autour du thème 
«Vivre le français dans toute 
sa diversité» 

9-10 mars Informations Contact Leipzig 
ALLEMAGNE 

NC 

Conférence - Futurs 
enseignants de FLE 
«malgré eux» 

Conférence Futurs enseignants de FLE 
«malgré eux». Dispositif de 
remédiation du rapport à la 
langue par la mobilité et 
autres perspectives 
institutionnelles 

12 mars Informations Inscription: 
mathias.picenoni@unifr.ch 

Université de 
Fribourg 
SUISSE 

NC 

Journée de réflexion 
«La somme et les 
parties? 
Visage (s) 
contemporain (s) de 
la France dans les 
littératures de langue 
française» 

Journée de 
réflexion 

Journée de réflexion qui 
portera sur les thématiques 
suivantes (liste non 
exhaustive): 
- Représentations de l’identité 
nationale française 
- Représentations de la 
France contemporaine dans 
les littératures francophones 
non-hexagonales 
- Statuts et figurations 
identitaires hybrides 
- Société et fiction 
politiquement (in)correcte 

12 mars Programme Inscription sur place Université de 
Porto 
PORTUGAL 

EUR 60 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://appfpuertorico.org/colloque-fle-2018/
https://appfpuertorico.org/colloque-fle-2018/inscription-et-hebergement/
https://appfpuertorico.org/colloque-fle-2018/inscription-et-hebergement/
https://www.google.fr/maps/search/Universidad+de+Puerto+Rico+(Rio+Piedras)+PO+Box+23309,+San+Juan,+PR+00931/@18.4036994,-66.0521665,17z/data=!3m1!4b1?hl=fr
https://www.google.fr/maps/search/Universidad+de+Puerto+Rico+(Rio+Piedras)+PO+Box+23309,+San+Juan,+PR+00931/@18.4036994,-66.0521665,17z/data=!3m1!4b1?hl=fr
https://www.google.fr/maps/search/Universidad+de+Puerto+Rico+(Rio+Piedras)+PO+Box+23309,+San+Juan,+PR+00931/@18.4036994,-66.0521665,17z/data=!3m1!4b1?hl=fr
http://fapf-deu.fipf.org/evenement/congres-fapf-vivre-le-francais-dans-toute-sa-diversite
http://fapf-deu.fipf.org/evenement/congres-fapf-vivre-le-francais-dans-toute-sa-diversite
http://agenda.unifr.ch/e/fr/2470/
mailto:mathias.picenoni@unifr.ch
https://www.google.fr/maps/place/Universit%C3%A9+de+Fribourg/@46.806357,7.1498173,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x478e69326e8fb455:0x4cc188eea353db19!2sUniversit%C3%A9+de+Fribourg!8m2!3d46.806357!4d7.152006!3m4!1s0x478e69326e8fb455:0x4cc188eea353db19!8m2!3d46.806357!4d7.152006?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Universit%C3%A9+de+Fribourg/@46.806357,7.1498173,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x478e69326e8fb455:0x4cc188eea353db19!2sUniversit%C3%A9+de+Fribourg!8m2!3d46.806357!4d7.152006!3m4!1s0x478e69326e8fb455:0x4cc188eea353db19!8m2!3d46.806357!4d7.152006?hl=fr
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/33/files/2017/09/Appel_Somme__parties_Porto_2018.pdf
https://www.google.fr/maps/place/Universit%C3%A9+de+Porto/@41.1465479,-8.6178885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e2840238c5:0x437119787800ec77!8m2!3d41.1465479!4d-8.6156998?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Universit%C3%A9+de+Porto/@41.1465479,-8.6178885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e2840238c5:0x437119787800ec77!8m2!3d41.1465479!4d-8.6156998?hl=fr
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23e édition de la 
langue française et 
de la francophonie 

Evénement 
annuel 
incontournable 
pour fêter la 
Francophonie ! 

Sur le thème «À la 
découverte des 
francophonies d’Amérique» 

15-25 
mars 

Programme  MONDE  

Colloque 
international 
«Usages du 
numérique en 
éducation: regards 
critiques» 

Colloque 
international 

Le colloque s’intéressera aux 
pratiques éducatives en 
examinant l’usage des 
technologies comme un fait 
humain, historique et social 
qui implique des réseaux de 
relations, de significations, 
d’imaginaires, d’usages et 
d’actions. 

21-23 
mars 

Programme Inscription Institut français 
de l’éducation, 
Lyon 

FRANCE 

EUR 60 à 120 

Colloque 
international 
«Pédagogie et 
numérique: 
l’enseignement 
supérieur au défi de 
la mondialisation» 

Colloque 
international 

Colloque sur les axes de 
développement suivants: 
- L’appropriation locale des 
outils et ressources 
mondialisés 
- Le numérique pour relever 
le défi de la massification 
- La pédagogie universitaire 
et la mobilité 

28-30 
mars 

Programme Inscription Université Cadi 
Ayyad, 
Marrakech 

MAROC 

EUR 0 à 150 

  

Mars 2018 (suite)  
 

     

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.slff.ch/
https://usagesnumedu.sciencesconf.org/
https://usagesnumedu.sciencesconf.org/resource/page/id/13
https://www.google.ch/maps/place/19+All%C3%A9e+de+Fontenay,+69007+Lyon,+France/@45.732605,4.8296749,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4ea2ee0efaebd:0x81a5809e82e8f12d!8m2!3d45.732605!4d4.8318636
https://www.google.ch/maps/place/19+All%C3%A9e+de+Fontenay,+69007+Lyon,+France/@45.732605,4.8296749,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4ea2ee0efaebd:0x81a5809e82e8f12d!8m2!3d45.732605!4d4.8318636
https://www.google.ch/maps/place/19+All%C3%A9e+de+Fontenay,+69007+Lyon,+France/@45.732605,4.8296749,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4ea2ee0efaebd:0x81a5809e82e8f12d!8m2!3d45.732605!4d4.8318636
http://www.ticemed.eu/ticemed11-marrakech-2018/
http://www.ticemed.eu/ticemed11-marrakech-2018/
https://www.google.fr/maps/place/Universit%C3%A9+Cadi+Ayyad+(Pr%C3%A9sidence,+Marrakech)/@31.6535293,-8.0180343,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversit%C3%A9+caddi+marrakech!3m4!1s0xdafee9c5c13471b:0x2cc2ac4063ddf13c!8m2!3d31.642951!4d-8.019418?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Universit%C3%A9+Cadi+Ayyad+(Pr%C3%A9sidence,+Marrakech)/@31.6535293,-8.0180343,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversit%C3%A9+caddi+marrakech!3m4!1s0xdafee9c5c13471b:0x2cc2ac4063ddf13c!8m2!3d31.642951!4d-8.019418?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Universit%C3%A9+Cadi+Ayyad+(Pr%C3%A9sidence,+Marrakech)/@31.6535293,-8.0180343,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1suniversit%C3%A9+caddi+marrakech!3m4!1s0xdafee9c5c13471b:0x2cc2ac4063ddf13c!8m2!3d31.642951!4d-8.019418?hl=fr
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Evénement Type Description Date Lien Inscription Lieu Frais 

Evénements pour les classes !  

Deuxième édition du 
concours de poésie 
française de la Feuille 
de Chêne 

Concours Les candidats doivent présenter 
un ensemble de textes inédits. 
Ils peuvent choisir entre des 
œuvres rédigées entièrement en 
vers réguliers classiques, et des 
œuvres dont une moitié peut 
être dévolue au vers libre ou au 
poème en prose, selon qu’ils 
s’inspirent ou non de Victor 
Hugo: «J’ai jeté le vers noble 
aux chiens noirs de la prose»  

Jusqu’au 
30 mars 

Programme Inscription   

Nocturne au Musée 
Voltaire «Articles 
définis» Histoires de 
dictionnaire  

Evénement 
culturel 

A l’occasion du cinquantenaire 
du Petit Robert, l’exposition 
«Fabienne Verdier, l’expérience 
du langage» au Musée Voltaire 
nous restitue l’énergie créatrice 
des mots grâce à la complicité 
entre lexicographie et peinture.  

7 
décembre 

Toutes les 
informations 

Entrée libre Musée Voltaire, 
Genève 

SUISSE 

Entrée libre 

Conférence 
«Baudelaire et ses 
autres»  

Evénement 
culturel 

Le Romanisches Seminar de 
l’Université de Zurich célèbre le 
150e anniversaire de la mort du 
poète Baudelaire. Le professeur 
Patrick Labarthe a invité des 
spécialistes français et suisses 
pour un programme qui se 
déroulera jusqu’en décembre 
2017. 

7 
décembre 

Toutes les 
informations 

Entrée libre Romanisches 
Seminar, 

Université de 
Zurich 

SUISSE 

Entrée libre 

23e édition de la 
langue française et de 
la francophonie 

Evénement 
annuel 
incontournable 
pour fêter la 
Francophonie ! 

Sur le thème «A la découverte 
des francophonies d’Amérique» 

15-25 mars Programme  MONDE  

  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.feuille-de-chene.ch/?actu_id=3
http://www.feuille-de-chene.ch/docs/2017/09/19/fch201709190047140.pdf
http://www.ville-geneve.ch/faire-geneve/agenda-animations-evenements/detail/agenda-animations-evenements/exposition-fabienne-verdier-experience-langage/
http://www.ville-geneve.ch/faire-geneve/agenda-animations-evenements/detail/agenda-animations-evenements/exposition-fabienne-verdier-experience-langage/
https://www.google.fr/maps/place/Rue+des+D%C3%A9lices+25,+1203+Gen%C3%A8ve,+Suisse/@46.2077307,6.1318548,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c64d080930825:0xbc54765e88998b92!8m2!3d46.2077307!4d6.1340435
https://www.google.fr/maps/place/Rue+des+D%C3%A9lices+25,+1203+Gen%C3%A8ve,+Suisse/@46.2077307,6.1318548,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c64d080930825:0xbc54765e88998b92!8m2!3d46.2077307!4d6.1340435
https://ch.ambafrance.org/Baudelaire-et-ses-autres
https://ch.ambafrance.org/Baudelaire-et-ses-autres
https://www.google.fr/maps/place/Romanisches+Seminar/@47.3729154,8.5512828,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x21c02e5079351533!8m2!3d47.3729154!4d8.5512828
https://www.google.fr/maps/place/Romanisches+Seminar/@47.3729154,8.5512828,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x21c02e5079351533!8m2!3d47.3729154!4d8.5512828
https://www.google.fr/maps/place/Romanisches+Seminar/@47.3729154,8.5512828,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x21c02e5079351533!8m2!3d47.3729154!4d8.5512828
https://www.google.fr/maps/place/Romanisches+Seminar/@47.3729154,8.5512828,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x21c02e5079351533!8m2!3d47.3729154!4d8.5512828
http://www.slff.ch/
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Formation continue FLE et DELF DALF - Un joli bouquet de formations pour cette nouvelle année ! 

Grammaire en jeux et 
jeux de grammaire   

13 janvier Et si la grammaire pouvait s’appréhender autrement 
que par des exercices fastidieux et ennuyeux ?  

Curieux de savoir comment la grammaire en FLE rime 
avec jeux, plaisir, découverte de la langue ? Et si vous 
vous inscriviez à ce module ? 

 

Genève Délai 
d’inscription :  

12.12.2017 

Programme Inscription CHF 245 

Osez introduire le jeu 
dans votre pratique ! 

20 janvier 
Osez le jeu dans vos classes ! 
Trucs et astuces et quelques bases didactiques pour 
vous familiariser avec la pratique ludique comme 
soutien de l’apprentissage. 
Echangez sur vos pratiques du jeu en classe ! 

Berne Délai 
d’inscription : 

17.12.2017 

Programme Inscription CHF 245 

Expliquez à vos 
apprenants à décoder 
les consignes 

27 janvier 
«Je commence comment ? Je dois faire quoi 
exactement ?» Comment aider vos apprenants à 
répondre à ces questions, à bien comprendre ce qu’on 
attend d’eux. 

Berne Délai 
d’inscription : 

27.12.2017 

Programme Inscription CHF 245 

Comment choisir une 
méthode FLE 

3 février Choisir une méthode FLE est un véritable casse-tête 
pour vous ! Alors, faites le bon choix ! Venez suivre 
cette formation ! 

Berne Délai 
d’inscription : 

31.12.2017 

Programme Inscription CHF 150 

La classe inversée, 
c’est renversant !  

24 février 
La classe inversée : on en parle beaucoup mais quelles 
en sont les pratiques concrètes pour la classe de FLE ? 
Quels changements pour l’enseignant / pour l’élève ? 
Cette formation d’une journée se propose d’aborder les 
apports et les limites d’une telle pratique au sein de la 
classe et de lancer la réflexion. Dans le cadre de cette 
journée, vous serez également amené à utiliser les 
outils et les ressources à disposition pour créer une 
séquence pédagogique et concevoir cette séquence 
dans un dispositif plus large. 

Genève Délai 
d’inscription : 

21.01.2018 

Programme Inscription CHF 245 

Mind Mapping, cartes 
mentales et 
conceptuelles en 
classe de FLE 

3 mars 
Osez enseigner avec le Mind Mapping (cartes mentales 
et conceptuelles) en classe de FLE ! 

Berne Délai 
d’inscription : 

28.01.2018 

Programme Inscription CHF 245 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/386/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=386&seminardate_id=459&L=&cHash=7cb736a36264aa754fb0cf5c7d932259
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/395/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=395&seminardate_id=463&L=&cHash=77269960762768fed6cc1b2aec4bf082
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/412/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=412&seminardate_id=483&L=&cHash=5dfc82b8f71e57aab2908b7896ce568e
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/384/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=384&seminardate_id=466&L=&cHash=486288182d1eb3cb82efcdff6fc0891e
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/351/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=351&seminardate_id=467&L=&cHash=53c32d925810e033a26278464f056993
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/392/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=392&seminardate_id=457&L=&cHash=4e6c08735495d418cdef12ccc50023c2


 
  

Agenda décembre à mars 2018 
 
Evénements internationaux et éducation nationale suisse autour du FLE 

 

 Fondation Esprit Francophonie •  Kirchenweg 5 •  8008 Zurich  •  info@fef.email   •  www.fef.education    page 9 
 

Dynamiser les 
pratiques de l’oral en 
classe de FLE niveaux 
A et B 

10 mars 
L’oral est la pratique phare de la classe mais pas 
toujours la plus évidente à mettre en place pour des 
contraintes de temps, de nombre d’étudiants par classe. 
Pourtant il suffit de peu de choses pour favoriser la 
prise de paroles des étudiants et pourquoi pas la 
libérer. Si vous souhaitez acquérir de nouvelles 
techniques pour encourager et motiver vos élèves à 
l’oral, ce cours est fait pour vous ! 

Muttenz Délai 
d’inscription : 

28.01.2017 

Programme Inscription CHF 245 

Formation 
d’accréditation DELF 
A1-B2 

16,17,23,24 mars 
La formation offre une spécialisation aux diplômes 
DELF et vous permettra de bien connaître les 
exigences des diplômes A1 à B2. Vous apprendrez à 
évaluer des productions écrites et orales de chacun des 
niveaux. Vous aurez la possibilité de voir comment 
insérer ces certifications dans votre enseignement 
quotidien ainsi que d’obtenir l’accréditation 
"examinateur-correcteur DELF" du CIEP. 

Berne Délai 
d’inscription : 

11.02.2018 

Programme Inscription CHF 750 

Le nouveau CECR 24 mars 
Découvrez le nouveau Cadre Européen Commun de 
Référence pour les langues (CECR, version amplifiée) 
et ses implications pour l’enseignement/apprentissage 
des langues étrangères 

Berne Délai 
d’inscription : 

18.02.2018 

Programme Inscription CHF 245 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/400/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=400&seminardate_id=473&L=&cHash=b25a37557c2cdd865309c98a0ff1c4a6
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/375/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=375&seminardate_id=475&L=&cHash=d3d0e33354bbb5310c3cc0e7b246f389
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/393/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=393&seminardate_id=458&L=&cHash=13663b618022439045b277f582fa3950

