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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/
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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 
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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 ! » 
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