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Événement Type Description Date Info Inscription Lieu Frais 

        

Mars 2018        

Lancement du 
Concours « Ça 
joue ! Tu vois 
comment ? » 

Concours 
scolaire 

Organisé par ESL - Séjours 
linguistiques et la Fondation Esprit 
Francophonie 

À partir du 
1er mars 

Info Inscription Suisse Gratuit 

Enseigner en 
milieu 
pluriethnique et 
plurilingue, des 
idéologies 
linguistiques aux 
pratiques de classe 

Conférence-
débat 

Cette conférence-débat est ouverte 
aux enseignantes et enseignants, 
étudiantes et étudiants, toute 
personne travaillant dans le domaine 
parascolaire.  
Intervenante : Prof. Françoise 
Armand, Université de Montréal. 

7 mars Info Inscription HEP-BEJUNE, 
Bienne 

SUISSE 

Gratuit 

Assises de la 
poésie : 
« Comment 
enseigner la poésie 
aujourd'hui » 

Conférence et 
formation 
continue 

Journées d’études de l'Université 
de Lausanne sur le thème de 
l’enseignement de la poésie 

7-9 mars Info Inscription Université de 
Lausanne 

SUISSE 

NC 

FOMAP – Forum de 
la maturité 
professionnelle 

Forum Sur le thème : « Quelles 
compétences transversales en 
maturité professionnelle 
demain ? » 

13-14 mars Info Inscription et 
Info : 

Federica Mazzeo 
fomap@iffp.swiss 

+41.58 458 22 68 

Martigny 

SUISSE 

CHF 250 à  
CHF 350 

23e édition de la 
langue française et 
de la francophonie 

Événement 
annuel 

incontournable 
pour fêter la 

Francophonie 

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

15-25 mars Programme  MONDE  

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://fondation-esprit-francophonie.ch/index.php?id=60
https://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/grands-concours/a-joue-tu-vois-comment/index.htm
https://www.hep-bejune.ch/fr/Informations/Actualites-Agenda/Agenda-old/Conference-debat-Enseigner-en-milieu-pluriethnique-et-plurilingue-des-ideologies-linguistiques-aux-pratiques-de-classe.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Informations/Actualites-Agenda/Agenda-old/Conference-debat-Enseigner-en-milieu-pluriethnique-et-plurilingue-des-ideologies-linguistiques-aux-pratiques-de-classe.html
https://form.jotformeu.com/73462687653367
https://form.jotformeu.com/73462687653367
https://www.iffp.swiss/forum-de-la-maturite-professionnelle-2018
mailto:fomap@iffp.swiss
http://www.slff.ch/
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Mars 2018 – suite        

Mon idée sur le 
français 

Consultation 
citoyenne 

Le président de la République 
française lance une grande 
consultation citoyenne. Les 
auteurs des propositions les plus 
innovantes seront invités à Paris 
pour présenter leur idée dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
plan pour la langue française et du 
plurilinguisme. 

Jusqu’au 
20 mars 

Info Ouvert à tous 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 Program-
me 

Inscription Institut français 
de l'éducation, 
Lyon 

FRANCE 

EUR 60 à 
EUR 120 

Les approches 
plurielles et le 
CARAP dans une 
politique scolaire 
globale 
d’éducation 
(pluri)langagière 

Conférence Intervenant : Jean-François de 
Pietro (Institut de recherche et de 
documentation pédagogique, 
Neuchâtel)  

26 mars Info Mathias Picenoni Université de 
Fribourg 

SUISSE 

NC 

 

  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/consultation
https://usagesnumedu.sciencesconf.org/
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
https://agenda.unifr.ch/e/fr/2471/
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
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Avril 2018 

Concours « Ça 
joue ! Tu vois 
comment ? » 
Ouverture des 
soumissions de 
concepts et 
prototype 

Concours 
scolaire 

Organisé par ESL - Séjours 
linguistiques et la Fondation Esprit 
Francophonie 

1er avril – 
30 juin 

Info Inscription Suisse Gratuit 

Gymnasialer 
Literaturunterricht 
– neues 
Zusatzelement des 
Europäischen 
Sprachenportfolios 
III? 

Conférence Intervenant : Dr. Hans-Peter 
Hodel (PH Luzern)  

9 avril Info Mathias Picenoni Université de 
Fribourg 

SUISSE 

NC 

Festival Vision du 
Réel – Les 
scolaires du réel 

Festival 
international 

du film 
documentaire 

de Nyon 

Le festival propose des 
projections scolaires offrant aux 
jeunes l’opportunité de rencontrer 
des réalisateurs et des 
professionnels du milieu. Une 
journée de formation continue 
propose également aux 
enseignant-e-s des pistes 
concrètes pour le travail en 
classe. 

13-21 avril Info Contact :  
vportier@ 

visionsdureel.ch 

 

Nyon 

SUISSE 

CHF 7 par 
projection 
par élève 
 

CHF 20 pour 
une carte 
journalière 
par élève 
donnant 
accès aux 
projections 
du Festival 

 

  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://fondation-esprit-francophonie.ch/index.php?id=60
https://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/grands-concours/a-joue-tu-vois-comment/index.htm
https://agenda.unifr.ch/e/fr/2472/
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://www.visionsdureel.ch/festival/participation-culturelle/projections-scolaires-2018
mailto:vportier@visionsdureel.ch
mailto:vportier@visionsdureel.ch
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Avril 2018 – suite 

Exploiter la 
chanson en cours 
de langue : 
quelques pistes 
didactiques 

Conférence Intervenante :  Dr. Catherine 
Mueller (FHNW, Bâle) 

23 avril Info Mathias Picenoni Université de 
Fribourg 

SUISSE 

NC 

Symposium des 
langues 

Symposium Le symposium s'adresse à tous 
les professeurs et enseignants de 
langues étrangères. Il a pour 
objectif d’animer et de dynamiser 
l’enseignement des langues et de 
créer des synergies entre les 
acteurs des différents niveaux 
d’enseignement en proposant 
plusieurs conférences et ateliers 
(workshops) qui porteront sur des 
techniques éprouvées 
d’apprentissage des langues. 

28 avril Info Inscriptions HES-SO 
Valais-Wallis 
à Sierre 

SUISSE 

CHF 50 à 
CHF 100 

 

  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://agenda.unifr.ch/e/fr/2473/
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://www.hevs.ch/en/minisites/events/language-symposium/
https://www.hevs.ch/en/minisites/events/language-symposium/pages-minisites/registration-8765
https://goo.gl/maps/MZk5Boew36S2
https://goo.gl/maps/MZk5Boew36S2
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Mai 2018 

Zum Umgang von 
Lernenden mit 
mehrsprachigkeits
didaktischen 
Aktivitäten im 
Fremdsprachenunt
erricht der 
Deutschschweiz 

Conférence Intervenantes : Dr. Elisabeth 
Peyer, Malgorzata Barras & 
Karolina Kofler (Institut für 
Mehrsprachigkeit, Freiburg) 

7 mai Info Mathias Picenoni Université de 
Fribourg 

SUISSE 

NC 

Journées 
Littéraires de 
Soleure 

Forum Par le biais de nouveaux travaux 
littéraires, les JLS suscitent des 
liens entre des écrivains venus 
des quatre régions linguistiques et 
le public, les médias et les 
éditeurs. 

11-13 mai Info Contact : 
info@literatur.ch 

Centre-ville de 
Soleure 

SUISSE 

Gratuit 

L’exercice dans 
l’histoire de 
l’enseignement des 
langues 

Colloque Parmi les intervenants :  
Aline Gohard Radenkovic 
Université de Fribourg, Suisse 

17-18 mai Info  Université de 
Mons  

BELGIQUE 

EUR 20 à 
EUR 70 

L’oral dans tous 
ses états 

AppliFLE : 
journées 

d’application 
du magazine 

Langue et 
Cultures 

Françaises et 
Francophones 

Journées d’études sur les 
thématiques suivantes : la 
corporéisation de l’oral, la 
compréhension orale, la 
production orale, l’improvisation 
théâtrale, le labo multimédia, les 
accents régionaux, l’évaluation de 
l’oral 

25-26 mai Info  Université 
Paul Valéry – 
Montpelier 

FRANCE 

 

 

  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://agenda.unifr.ch/e/fr/2474/
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://www.literatur.ch/fr/page-daccueil/a-propos-183.html
mailto:info@literatur.ch
http://sihfles-fra.fipf.org/actualite/appel-communication-pour-le-colloque-lexercice-dans-lhistoire-de-lenseignement-des-langues
http://www.lcf-magazine.com/applifle-2018/
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Mai 2018 – suite 

Technology-Based 
Language 
Assessment: 
Benefits and 
Challenges 

Colloque de la 
European 

Association for 
Language 

Testing and 
Assessment 

(EALTA) 

Parmi les thèmes abordés : le 
développement automatique 
d'items basés sur le web ; la 
conception et la mise en œuvre 
d'une évaluation fondée sur le jeu 
et la simulation ; l’évaluation de la 
langue via le numérique ; la 
recherche sur la validité et l'équité 
des mesures. 

25-27 mai Info Inscription Université de 
Bochum 

ALLEMAGNE 

EUR 20 à 
EUR 90 

Qu’a changé le 
numérique ? 
Perspectives 
linguistiques et 
didactiques 

Colloque 
International 
des Étudiants 
chercheurs en 
Didactique des 

Langues et 
Linguistique 

(CEDIL) 

Le colloque abordera les thèmes 
suivants : le numérique dans les 
méthodologies de recherche ; le 
numérique dans la didactique des 
langues étrangères et 
maternelles ; le numérique dans 
les pratiques langagières. 

30 mai - 1er 
juin 

Info Inscription : 

cedil18 
@sciencesconf 

.org 

Université 
Grenoble 
Alpes 

FRANCE 

NC 

 

  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://ealta2018.testdaf.de/
https://ealta2018.testdaf.de/registration/
https://cedil18.sciencesconf.org/
mailto:cedil18@sciencesconf.org
mailto:cedil18@sciencesconf.org
mailto:cedil18@sciencesconf.org
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Juin 2018 

A Video Turn in 
Linguistics? 
Methodologie – 
Analisi – 
Applications 

Colloque de 
l’Association 

Suisse de 
Linguistique 
Appliquée 

Le colloque traitera la question 
centrale de l’utilisation de la vidéo 
en linguistique et linguistique 
appliquée à travers les axes 
suivants : Analyses de la 
multimodalité ; Méthodologies de 
traitement des corpus vidéo ; 
Retombées appliquées : usages 
de la vidéo auprès du public 

6-8 juin Info Contact :  
vals-asla2018-

dslw@unibas.ch 

Université de 
Bâle  

SUISSE 

CHF 50 à 
CHF 180 

De la formation de 
formateurs dans 
l’enseignement-
apprentissage des 
langues - État des 
lieux, exigences, 
évolutions et 
perspectives 

VIIIème 
colloque 

international 
de CAMPUS 

FLE - 
ADCUEFE 

(Association 
des Directeurs 
des Centres 

Universitaires 
d’Études 

Françaises 
pour 

Étrangers) 

Ce colloque est centré sur le 
thème de la formation des 
formateurs en tant que domaine 
didactique et pédagogique en 
pleine expansion. 

21-22 juin Info Inscription : 
campus-

fle2018@science
sconf.org 

Université 
Paul Valéry, 
Montpellier 

FRANCE 

NC 

 

  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://vals-asla2018.philhist.unibas.ch/
mailto:vals-asla2018-dslw@unibas.ch
mailto:vals-asla2018-dslw@unibas.ch
https://campus-fle2018.sciencesconf.org/
mailto:campus-fle2018@sciencesconf.org
mailto:campus-fle2018@sciencesconf.org
mailto:campus-fle2018@sciencesconf.org
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Juin 2018 – suite 

Littérature(s) et 
langue(s) en 
classe : quelle 
circulation entre 
méthodologies de 
recherche et 
pratiques 
enseignantes ? 

19e 
Rencontres 

des chercheur-
e-s en 

didactique de 
la littérature, 
HEP-Vaud, 
Lausanne 

Le colloque abordera la question 
de la diffusion et la réception des 
résultats de recherches, ainsi que 
l’articulation avec les 
problématiques issues du terrain 
enseignant à travers les 
dimensions suivantes : historique 
et institutionnelle ; 
épistémologique et concepts ; 
méthodologique et outils de la 
recherche ; méthodologique et 
outils d’enseignement et 
d’apprentissage 

21-23 juin Info  Haute école 
pédagogique 

Lausanne  

SUISSE 

NC 

Langue française : 
mise au point sur 
ses usages et ses 
utilisateurs 

Colloque 
annuel de 

l’Association 
For French 
Language 
Studies 

AFLS2018 

Ce colloque s’intéressera aux 
différents travaux de recherche 
apportant de nouveaux éclairages 
sur l’utilisation de la langue 
française par différents utilisateurs 

Parmi les intervenants :  
Prof. Isabelle Racine (Université 
de Genève) 

27-29 juin Info  Université de 
Toulouse 
(UT2J) 

FRANCE 

NC 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://www.fabula.org/actualites/documents/81888_2.pdf
http://afls.net/fr/afls-2018-conference-call-for-papers/
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Événements pour les classes ! 

23e édition de la 
Semaine de la 
langue française et 
de la francophonie 

Événement 
annuel 

incontournable 
pour fêter la 

Francophonie 

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

15-25 mars Programme  MONDE  

Mini-festival 
cinéma 
francophone pour 
les classes 

Projections  
de films 

Mini-festival de cinéma en Suisse 
alémanique organisé par 
l’association Aux Arts etc., à 
Zurich. 

 

Projection du film de Léa Pool «Et 
au pire, on se mariera» en 
présence de la réalisatrice Léa 
Pool et d'Elisa Garbar, la 
productrice suisse. 

21-29 mars Programme Zurich / Zoug 

Ecoles 
@auxartsetc.ch  

Bâle 

Brigitta.Kaufmann
@bs.ch 

Lucerne 

katharina.oechslin
@phlu.ch  

SUISSE 
ALÉMA-
NIQUE 

 

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   

 

  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.slff.ch/
http://www.auxartsetc.ch/ecole-schule/182-ecole-content/9906-notre-minifestival-en-mars-2018
mailto:ecoles@auxartsetc.ch
mailto:ecoles@auxartsetc.ch
mailto:Brigitta.Kaufmann@bs.ch
mailto:Brigitta.Kaufmann@bs.ch
mailto:katharina.oechslin@phlu.ch
mailto:katharina.oechslin@phlu.ch
http://www.feuille-de-chene.ch/?actu_id=3
http://www.feuille-de-chene.ch/docs/2017/09/19/fch201709190047140.pdf
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Évènement Type Description Date Info Inscription Lieu Frais 

 

Événements pour les classes ! - Suite 

Concours « Ça 
joue ! Tu vois 
comment ? » 
Ouverture des 
soumissions de 
concepts et 
prototype 

Concours 
scolaire 

Organisé par ESL - Séjours 
linguistiques et la Fondation Esprit 
Francophonie 

1er mars - 
30 juin 

Info Inscription SUISSE Gratuit 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://fondation-esprit-francophonie.ch/index.php?id=60
https://www.esl.ch/fr/sejour-linguistique/grands-concours/a-joue-tu-vois-comment/index.htm
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Formation continue FLE et DELF DALF 

Formation Dates Lieu Description Contenu Délai 

d’inscription 

Inscription Tarif 

Formation 
d'accréditation DELF 
A1-B2 

16, 17, 23 et 
24 mars 

2018 

Berne 
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. 

Programme Formation 
complète 

S'inscrire CHF 750 

Le nouveau CECR 24 mars 
2018 

Berne 
Découvrez le nouveau Cadre 
Européen Commun de Référence 
pour les langues (CECR, version 
amplifiée) et ses implications pour 
l'enseignement/apprentissage des 
langues étrangères ! 

Programme 

 

Formation 
complète 

S'inscrire CHF 245 

La classe inversée, 
c'est renversant ! 

21 avril 2018 Berne 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.  

Programme jusqu'au  
17 mars 2018 

S'inscrire CHF 245 

  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
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
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/405/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=405&seminardate_id=479&L=&cHash=3b50a48270f12f7ddb70b71b2e47f221
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 Formation continue FLE et DELF DALF 

Formation Dates Lieu Description Contenu Délai 

d’inscription 

Inscription Tarif 

Le numérique en 
classe de FLE 

28 avril 2018 Berne Du numérique oui, mais pour quoi 
faire ? 
Si le numérique apparaît aujourd'hui 
comme un outil essentiel pour susciter 
la motivation des apprenants, 
beaucoup d'enseignants restent 
timides quant à son utilisation.  
Le numérique donne cependant des 
outils complémentaires dont on ne 
peut plus se passer aujourd'hui et qu'il 
faut savoir utiliser, cette journée vous 
donnera les clés pour mieux 
appréhender ces derniers. 

Programme Jusqu'au  
25 mars 2018 

S'inscrire CHF 245 

Formation 
d'accréditation DALF 
C1-C2 

4 et 5  
mai 2018 

Berne La formation offre une spécialisation 
aux diplômes DALF et vous permettra 
de bien connaître les exigences des 
diplômes C1 et C2. 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 ainsi que d'obtenir 
l'accréditation « examinateur-
correcteur DALF » du CIEP. 

Programme Jusqu'au  
1er avril 2018 

S'inscrire CHF 490 

Expliquez à vos 
apprenants com- 
ment décoder les 
consignes !  

26 mai 2018 Genève « 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. 

Programme Jusqu'au  
23 avril 2018 

S'inscrire CHF 245 

  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/396/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=396&seminardate_id=464&L=&cHash=adb0dd9ca8ee8972dc3d37d12a4c5567
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/402/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=402&seminardate_id=476&L=&cHash=0286caa869518e1d3410fb1bb328bd78
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/410/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=410&seminardate_id=482&L=&cHash=739aa6002a6c55340d50dbac739a08d0
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 Formation continue FLE et DELF DALF 

Formation Dates Lieu Description Contenu Délai 

d’inscription 

Inscription Tarif 

La littérature en classe 
de FLE 

26 mai 2018 Genève A l'ère du numérique, la littérature 
reste souvent marginale dans 
l'enseignement du FLE. Pourtant, 
il s'agit d'un mode d'accès 
essentiel à la langue et à la 
culture françaises. Ce séminaire 
vise à promouvoir un usage 
moderne et ludique de la 
littérature en classe, en montrant 
comment celle-ci permet de 
développer les compétences 
écrites et orales des apprenants, 
tout en les motivant.  

Programme Jusqu'au  
23 avril 2018 

S'inscrire CHF 245 

Enseigner la 
phonétique en FLE 1 

2 juin 2018 Zurich La maîtrise du système 
phonologique du français fait 
partie des compétences 
langagières nécessaires pour 
réussir un examen du DELF. 
Cependant il arrive que les 
apprenants négligent la correction 
phonétique et peinent à acquérir 
une prononciation naturelle. Cet 
atelier vous aidera à construire le 
cours de phonétique en fonction 
des objectifs du DELF notamment 
et à favoriser la progression des 
apprenants. 
Un atelier phonétique 2 sera 
proposé fin août. 
 

Programme Jusqu'au  
6 mai 2018 

S'inscrire CHF 245 

Pensez à consulter le programme de formation continue pour l’automne 2018. Il est enrichi régulièrement – www.delfdalf.ch - Ecoles et professeurs – 
Formation continue FLE.  « Faites sensation, suivez nos formations ! » 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/407/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=407&seminardate_id=481&L=&cHash=9ec2c7a871f1c0dcc4212cc1df6e3010
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/420/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=420&seminardate_id=492&L=&cHash=a3e629201037dd626ecb8564d5b5b256
http://www.delfdalf.ch/
https://delfdalf.ch/index.php?id=154&L=

