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Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Septembre 2018     

31 août  
– 2 septembre 

Morges  

SUISSE 

9e Salon littéraire Le livre 
sur les quais 

Association Le livre sur 
les quais 

Le romancier et scénariste français David Foenkinos en sera le 
président d’honneur, tandis que les éditions Grasset seront hôte 
d’honneur. Parallèlement, se dérouleront les 15e Rencontres de 
Coproduction Francophone (RCF) 

Inscription 

2 – 5 septembre 

Thessalonique 

GRECE 

2e congrès international 
METHODAL 

Département de langue 
et de littérature 
françaises de 
l’Université Aristote de 
Thessalonique (Grèce), 
Département d'Études 
françaises et 
européennes de 
l’Université de Chypre et 
Laboratoire MÉTHODAL 

Thème du congrès : Méthodologie de l'apprentissage des langues : 
vers l’excellence pédagogique, didactique et linguistique 

Inscription 

6 – 7 septembre  

Lausanne 

SUISSE 

Apprentissage des 
langues étrangères pour 
tous - Perspectives 
didactiques et questions 
méthodologiques 

Association en 
didactique des langues 
étrangères en Suisse 
(ADLES)  

Conférence internationale autour des questions méthodologiques liées 
à l’enseignement des langues étrangères. Cela revêt une importance 
fondamentale en Suisse, dans un contexte de politique langagière et 
éducative, qui depuis une dizaine d’années s’est clairement prononcée 
en faveur d’un renforcement de l’apprentissage des langues (Hutterli, 
2012). Les questions portent sur la réalisation d’expériences dans le 
domaine de l’enseignement des langues étrangères à l’école, sur la 
mise à disposition de résultats de recherche fiables, ainsi que sur le 
développement de concepts pour la formation des enseignants. 

Inscription 
avant le 19 
aout 2018 

8 – 9 septembre  

Locarno 

Colloque Plurilinguisme Dipartimento formazione 
e apprendimento  
Scuola universitaria 

Thème du colloque : La formation en langues étrangères dans les 
degrés scolaires. Quelle cohérence didactique verticale et horizontale 
? Quelle collaboration ? Exemples, projets et modèles dans les écoles 

Inscription 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.lelivresurlesquais.ch/
http://www.lelivresurlesquais.ch/
https://etickets.infomaniak.com/shop/SzTMUOYFjy/
http://congres2018.methodal.net/
http://congres2018.methodal.net/
https://www.rc.auth.gr/Conference/Details/58
http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/colloque-adles.html
http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/colloque-adles.html
http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/colloque-adles.html
http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/colloque-adles.html
http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/colloque-adles.html
https://www.conftool.com/hepvd-adles/
https://www.conftool.com/hepvd-adles/
https://www.conftool.com/hepvd-adles/
http://www.plurilinguismo2018.supsi.ch/?lang=fr
http://www.plurilinguismo2018.supsi.ch/anmeldung-bei-der-konferenz/?lang=de
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SUISSE professionale della 
Svizzera italiana 

en Suisse 

11 septembre  

Genève 

SUISSE 

Du rôle de l’anticipation 
dans les apprentissages 
professionnels 

Université de Genève 
Laboratoire RIFT 
(Recherche - 
Intervention - Formation 
- Travail) 

Conférence de Claire Tourmen, Université de Californie, Berkeley, 
États-Unis et AgroSup, Dijon, France 

 

Inscriptions 
en ligne, 
avant le 9 
septembre 
2018 

21 – 22 septembre 

Metz 

FRANCE 

Enjeux de l’acquisition 
des langues secondes en 
contexte migratoire 

Université de Lorraine – 
Centre de recherche sur 
les médiations (CREM) 

Le colloque concernera les enjeux didactiques de l’acquisition de ces 
langues en contextes migratoires. En effet, les processus de 
mondialisation qui s’accélèrent en ce début de XXIe siècle, et les 
phénomènes de mobilité qui en résultent, posent de nouveaux défis 
qui appellent de nouvelles réponses en matière de politique d’accueil 
et d’intégration/insertion des publics migrants. 

Programme et 
informations 
pratiques 

 

Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Octobre 2018     

3 octobre  

Bienne 

SUISSE 

Journée d’étude : Quel 
enseignement bilingue à 
l’école obligatoire ? 

 

Haute École 
Pédagogique BEJUNE 
en partenariat avec 
l’Université de Genève 

 

L’enseignement bi-plurilingue ou immersif est un lieu de croisement de 
différentes approches didactiques (approches de L2 ou de DNL, 
approches monolingues ou bi-plurilingues etc.), dépendant, d’une part, 
du type de programme choisi, ainsi que de ses conditions 
d’implémentation dans des contextes socio-institutionnels particuliers 
et, de l’autre, des représentations, profils et postures didactiques des 
enseignants donnant lieu à des pratiques variées en classe. Les 
enjeux sont alors multiples.  

Inscription en 
ligne avant le 
2 octobre 

17 - 19 octobre  

Madrid 

ESPAGNE 

XIIe Colloque International 
de Linguistique Française 
(CILF) 

Association des 
Sciences du Langage 

 

Le colloque aborde l’étude des marques d’oralité et de la 
représentation des phénomènes d’oralité, ainsi que leur évolution. Un 
premier volet concerne les textes du français médiéval jusqu’au 
français moderne. Le deuxième volet concerne le français 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey2/index.php/765435?lang=fr
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey2/index.php/765435?lang=fr
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey2/index.php/765435?lang=fr
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey2/index.php/765435?lang=fr
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey2/index.php/765435?lang=fr
http://crem.univ-lorraine.fr/enjeux-de-lacquisition-des-langues-secondes-en-contextes-migratoires
http://crem.univ-lorraine.fr/enjeux-de-lacquisition-des-langues-secondes-en-contextes-migratoires
http://crem.univ-lorraine.fr/enjeux-de-lacquisition-des-langues-secondes-en-contextes-migratoires
http://crem.univ-lorraine.fr/sites/crem.univ-lorraine.fr/files/users/documents/cjc2018-programme_0.pdf
http://crem.univ-lorraine.fr/sites/crem.univ-lorraine.fr/files/users/documents/cjc2018-programme_0.pdf
http://crem.univ-lorraine.fr/sites/crem.univ-lorraine.fr/files/users/documents/cjc2018-programme_0.pdf
https://www.hep-bejune.ch/fr/Informations/Actualites-Agenda/Agenda-old/Journee-d-etude-Quel-enseignement-bilingue-a-l-ecole-obligatoire.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Informations/Actualites-Agenda/Agenda-old/Journee-d-etude-Quel-enseignement-bilingue-a-l-ecole-obligatoire.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Informations/Actualites-Agenda/Agenda-old/Journee-d-etude-Quel-enseignement-bilingue-a-l-ecole-obligatoire.html
https://fr.surveymonkey.com/r/journee-etude-3oct2018
https://fr.surveymonkey.com/r/journee-etude-3oct2018
https://fr.surveymonkey.com/r/journee-etude-3oct2018
http://www.assoc-asl.net/XIIe-Colloque-International-de-Linguistique-Franapaise-CILF-Marques-d-oralite
http://www.assoc-asl.net/XIIe-Colloque-International-de-Linguistique-Franapaise-CILF-Marques-d-oralite
http://www.assoc-asl.net/XIIe-Colloque-International-de-Linguistique-Franapaise-CILF-Marques-d-oralite
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 contemporain. 

24 octobre 

Zurich 

SUISSE 

Elina Duni et Bessa Myftiu 
- Deux voix pour dire l'exil 

 

Aux Arts etc. Bessa Myftiu, auteure genevoise d’origine albanaise raconte l’exil 
accompagnée en musique par sa fille Elina Duni dans un spectacle 
lecture-chant 

 

 

Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Novembre 2018     

8 – 9 novembre 

Florence 

ITALIE 

Innovating in language 
learning 

Pixel - International 
Education and Training 
Institution 

 

La 11e édition de la Conférence internationale sur l'innovation dans 
l'apprentissage des langues encourage la coopération transnationale 
et le partage des bonnes pratiques dans le domaine de l'apprentissage 
et de l'enseignement des langues. 

 

9 – 11 novembre  

Berne  

SUISSE 

Salon Swissdidac  Swissdidac & 
Worlddidac 

 

Environ 300 exposants de Suisse et de l'étranger présenteront leurs 
innovations pour le marché de l'éducation dans le cadre de Swissdidac 
et de Worlddidac et donneront un aperçu de la salle de classe de 
demain. Le salon s'adresse au corps enseignant, aux directeurs et 
directrices d'établissements scolaires et aux responsables dans le 
domaine de l'éducation de toute la Suisse. Au chapitre des 
nouveautés, le salon des métiers et de la formation BAM aura lieu en 
même temps 

Inscription 

14 – 15 novembre 

Besançon 

FRANCE  

Colloque international 
Webinaire : innovation 
pédagogique, numérique 
et apprentissage des 
langues 

Laboratoire ELLIADD de 
l’université de Franche-
Comté 

 

Le colloque prendra la forme d'un webinaire, certains participants et la 
plupart des intervenants seront donc à distance et connectés par 
visioconférence. 

Vous pouvez suivre le colloque en ligne, sans nécessité d'être 
présents à Besançon. 

Inscription à 
partir de 
septembre 

16 – 17 novembre Les Journées de Groupement FLE – 
écoles de français en 

Séminaires, ateliers, échanges pour enseignants et personnels  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.auxartsetc.ch/agenda-total/tout/agenda-tout/10129-elina-duni-et-bessa-myftiu
http://www.auxartsetc.ch/agenda-total/tout/agenda-tout/10129-elina-duni-et-bessa-myftiu
https://conference.pixel-online.net/ICT4LL/index.php
https://conference.pixel-online.net/ICT4LL/index.php
http://www.swissdidac-bern.ch/fr/sdd-fr/swissdidac-berne/swissdidac.aspx
http://www.swissdidac-bern.ch/fr/sdd-fr/billets/billets.aspx
https://webinaire2018.sciencesconf.org/
https://webinaire2018.sciencesconf.org/
https://webinaire2018.sciencesconf.org/
https://webinaire2018.sciencesconf.org/
https://webinaire2018.sciencesconf.org/
https://webinaire2018.sciencesconf.org/resource/page/id/8
https://webinaire2018.sciencesconf.org/resource/page/id/8
https://webinaire2018.sciencesconf.org/resource/page/id/8
http://www.groupement-fle.com/fr/les-formations/les-journees-de-formation-enseignants


 

Agenda Septembre à décembre 2018 – Événements internationaux et éducation nationale suisse 

 

 

 Fondation Esprit Francophonie •  Kirchenweg 5 •  8008 Zurich  •  info@fef.email  •  www.fef.education   page 4 
 

Lyon  

FRANCE 

Formation // Enseignants France administratifs. Thème des journées : la transition numérique 

21 – 23 novembre  

Bienne 

SUISSE 

Colloque AUPTIC. 
education 2018 

 

HEP-BEJUNE, site de 
Bienne 

 

Thème du colloque : Les technologies au service du pédagogique 

4 thématiques sont retenues cette année : 

• Organisation des cours : inversons ou renversons ? 

• Numérique et évaluation, pour quelle pédagogie ? 

• TIC au service des pédagogies actives ? 

• Formation des enseignants aux technologies numériques 

Inscription 

23 – 24 novembre 

Zurich 

SUISSE 

« Plurilinguisme 4.0 » 

Conférence et 
« Hackatlon » 

Forum Helveticum A l’occasion de ses 50 ans d’existence, le Forum Helveticum organise 
une double manifestation autour de la question de l’avenir de la 
compréhension culturelle et linguistique en Suisse.  La conférence 
d’une demi-journée thématise les instruments actuels et futurs ayant 
un impact direct sur la communication plurilingue (par exemple des 
outils comme Google Assistant ou des plateformes de traduction 
comme Deepl). Quant au hackathon, laboratoire intensif et collaboratif 
d’idées, il entend favoriser le développement de propositions 
innovantes pour la compréhension culturelle et linguistique. 

Inscription 
« Hackatlon » 

23 – 24 novembre 

Barcelone 

ESPAGNE 

Rencontre FLE Barcelone 
2018 

Éditions Maison des 
Langues 

 

Formation autour du thème : Le professeur de FLE : un professionnel 
aux multiples talents 

L’idée sous-jacente au titre de l’édition de la Rencontre FLE Barcelone 
de cette année est de faire briller les multiples facettes de la profession 
de professeur(e) de FLE, de voir à quel point les centres d’intérêt, les 
passions, les savoir-être et les savoir-faire personnels des enseignants 
imprègnent leur cours, tant dans leurs contenus et que dans la façon 
dont ils les dispensent. 

Inscription 

27 novembre 

Fribourg 

SUISSE 

Colloquium: 
Monolingualism 

 

Université de Fribourg – 
Institut de plurilinguisme 

Colloque à l’occasion du 10e anniversaire de l’Institut du plurilinguisme 
avec les interventions de : 

• Prof. Dr. Nancy Hornberger (University of Pennsylvania, USA) 

• Dr. Valelia Muni Toké (Institut de Recherche pour le 
Développement, France) 

• Prof. Dr. Alex Mullen (University of Nottingham, UK) 

Inscription 
avant le 1er 
novembre  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.groupement-fle.com/fr/les-formations/les-journees-de-formation-enseignants
https://sites.google.com/view/auptic2018/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/auptic2018/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/auptic2018/inscriptions?authuser=0
https://forum-helveticum.ch/fr/plurilinguisme-4-0/
https://forum-helveticum.ch/fr/plurilinguisme-4-0/
https://forum-helveticum.ch/fr/plurilinguisme-4-0/
https://forum-helveticum.us14.list-manage.com/subscribe?u=a37536625cea19aed599bb32a&id=e2cf62d816
https://forum-helveticum.us14.list-manage.com/subscribe?u=a37536625cea19aed599bb32a&id=e2cf62d816
https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-fle/archive/rencontre-fle-barcelone-2018?utm_source=emdl.fr+-+FLE+-+Enseignants&utm_campaign=fcee0f8b56-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_24_12_51&utm_medium=email&utm_term=0_e3e1c63b25-fcee0f8b56-20921537
https://www.emdl.fr/fle/formations/rencontres-fle/archive/rencontre-fle-barcelone-2018?utm_source=emdl.fr+-+FLE+-+Enseignants&utm_campaign=fcee0f8b56-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_24_12_51&utm_medium=email&utm_term=0_e3e1c63b25-fcee0f8b56-20921537
https://www.eventbrite.es/e/billets-rencontre-fle-barcelone-2018-48273188406
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://scholar.gse.upenn.edu/hornberger
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/annuaire.php?langue=fr&nom=MuniToke
https://www.nottingham.ac.uk/humanities/departments/classics-and-archaeology/people/alex.mullen
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Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Décembre 2018     

7 décembre  

INALCO – Paris 

FRANCE 

Dictionnaires et 
apprentissage des 
langues 

Equipe Pluralité des 
Langues et des Identités 
: Didactique – 
Acquisition – Médiations 
(PLIDAM) de l’Institut 
National des Langues et 
Civilisations Orientales 

(INALCO) 

 

Le colloque traitera des questions suivantes : 

• Comment et pourquoi les apprenants consultent-ils les 
dictionnaires ? 

• Dans quelle mesure peut-on apprendre une langue étrangère 
à l’aide de dictionnaires ? 

• Quelles informations dictionnairiques favorisent l’emploi 
autonome de la langue ? 

• Comment passer de la simple étape de consultation des mots 
isolés à l’articulation des connaissances linguistiques, à la 
maîtrise globale d’une langue ? 

• Quelles sont les bonnes pratiques à envisager en matière 
d’enseignement par le biais des dictionnaires traditionnels et 
numériques ? 

• Faut-il former les apprenants / les enseignants à l’utilisation 
des ressources lexicales et comment ? 

• Quels sont les enjeux de conception et d’utilisation des 
ressources lexicales pour l’enseignement/apprentissage des 
langues à systèmes d’écriture spécifiques ? 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.inalco.fr/appel-communication/dictionnaires-apprentissage-langues
http://www.inalco.fr/appel-communication/dictionnaires-apprentissage-langues
http://www.inalco.fr/appel-communication/dictionnaires-apprentissage-langues
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Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Événements pour la classe 2018 

31 août  
– 2 septembre 

Morges  

SUISSE 

9e Salon littéraire Le livre sur 
les quais 

Association Le Livre sur 
les quais 

 

L’une des spécificités du salon Livre sur les quais est 
d’offrir un programme spécialement destiné aux écoles. 
Certains auteurs se rendent dans les classes, tandis que 
d’autres rencontres sont organisées sur les quais ou dans 
différents lieux morgiens. 

 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.lelivresurlesquais.ch/
http://www.lelivresurlesquais.ch/
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Date/Lieu Formation Description Infos 

    

Septembre 2018    

01.09.2018  

Berne 

Comment enseigner le lexique 
au niveau C  
– Nicole Angel 

Vous recherchez des pistes, des outils, des techniques, des activités pour 
enseigner le lexique au niveau C, aider vos apprenants à le mémoriser et à le 
réemployer ? C'est la formation qu'il vous faut ! 

CHF 245 

Délai d'inscription passé 

08.09.2018  

Muttenz 

Préparez vos élèves de 
secondaire II au DELF B1 et 
B2! – Sylvie Jusseaume 

Cette formation vous permettra de découvrir comment intégrer la préparation aux 
diplômes internationaux DELF B1 et B2 dans votre cours de FLE, tout en atteignant 
les objectifs qui vous sont imposés par le curriculum obligatoire. 

CHF 245 

Délai d'inscription passé 

15.09.2018  

Berne 

 

 

La voix de l'enseignant en 
classe de FLE  
– Eugénie Mottironi 

La voix est pour l'enseignant un outil de travail majeur. Savoir poser sa voix, la 
protéger, l'utiliser pour susciter l'intérêt des apprenants sont des compétences 
indispensables pour créer un climat de travail favorable. Cette formation vous 
permettra d'améliorer ces qualités à travers des exercices pratiques afin de 
répondre aux besoins pédagogiques spécifiques de chaque participant. 

CHF 245 

Délai d'inscription passé 

28.09 et 29.09.2018 
et 05.10 et 06.10.218  

Genève 

Formation d'accréditation 
DELF A1-B2  
– Catherine Blons-Pierre 

La formation offre une spécialisation aux diplômes les plus connus au monde. Elle 
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.  

CHF 750 

Délai d'inscription passé 

06.10.2018  

Genève 

Travailler l'oral et l'écrit  
au niveau C – Cécile Beer 

Les apprenants de niveau C constituent un public spécifique en raison de leurs 
compétences langagières déjà étendues. Ce séminaire vous propose de réfléchir à 
des méthodes pédagogiques modernes et adaptées afin de les aider au mieux à 
perfectionner leur niveau à l'oral et à l'écrit. 

CHF 245 

Inscription jusqu'au 
09.09.2018 

https://formafle.ch/formations/pratiques-de-classe-fle/comment-enseigner-le-lexique-au-niveau-c/
https://formafle.ch/formations/pratiques-de-classe-fle/comment-enseigner-le-lexique-au-niveau-c/
https://formafle.ch/formations/formations-delf-dalf/preparez-vos-eleves-de-secondaire-ii-au-delf-b1-b2/
https://formafle.ch/formations/formations-delf-dalf/preparez-vos-eleves-de-secondaire-ii-au-delf-b1-b2/
https://formafle.ch/formations/formations-delf-dalf/preparez-vos-eleves-de-secondaire-ii-au-delf-b1-b2/
https://formafle.ch/formations/pratiques-de-classe-fle/la-voix-de-lenseignant-en-classe-de-fle/
https://formafle.ch/formations/pratiques-de-classe-fle/la-voix-de-lenseignant-en-classe-de-fle/
https://formafle.ch/formations/formations-delf-dalf/formation-daccreditation-initiale-a1-b2/
https://formafle.ch/formations/formations-delf-dalf/formation-daccreditation-initiale-a1-b2/
https://formafle.ch/formations/pratiques-de-classe-fle/travailler-loral-et-lecrit-au-niveau-c/
https://formafle.ch/formations/pratiques-de-classe-fle/travailler-loral-et-lecrit-au-niveau-c/
https://formafle.ch/formations/pratiques-de-classe-fle/travailler-loral-et-lecrit-au-niveau-c/
https://formafle.ch/formations/pratiques-de-classe-fle/travailler-loral-et-lecrit-au-niveau-c/
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03.11.2018  

Berne 

Le jeu de rôles, cela ne 
s'improvise pas !  
– Nicole Angel 

Le jeu de rôles tient une place importante dans la classe de langue et on le retrouve 
également dans de nombreuses certifications jusqu'au niveau B1. Mais le jeu de 
rôles ne s'improvise pas, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos pratiques de 
classe. Cette formation est là pour vous aider à distinguer le jeu de rôles des autres 
formes de PO, à mettre en place des jeux de rôles pertinents et formateurs et à en 
faire un véritable outil d'apprentissage. 

CHF 245 

Inscription jusqu'au 
23.09.2018 

03.11.2018  

Zurich 

Enseigner la phonétique  
en FLE 1 – Eugénie Mottironi 

 

 

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. 

CHF 245 

Inscription jusqu'au 
23.09.2018 

 

15,16 et 17.11.2018  

Zurich 

Formation d'accréditation 
DELF A1-B2 – Yvan Léger 

La formation offre une spécialisation aux diplômes les plus connus au monde. Elle 
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.  

CHF 750 

Inscription jusqu'au 
15.10.2018 

17.11.2018  

Zurich 

 

 

Enseigner la phonétique  
en FLE 2 – Eugénie Mottironi 

Vous avez suivi une formation sur la correction phonétique 1 ? Vous avez essayé 
d'en faire en classe et vous avez toujours des questions ? Cette deuxième 
formation vous permettra de répondre à vos interrogations pratiques. Vous allez 
approfondir vos capacités de diagnostiquer l'erreur, choisir la stratégie de correction 
la plus efficace et l'appliquer dans un contexte d'activités ludiques. 

CHF 245 

Inscription jusqu'au 
07.10.2018 

08.12.2018  

Zurich 

Grammaire en jeux et jeux de 
grammaire  
– Nicole Angel  
et Sylvie Jusseaume 

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 ? 

CHF 245 

Inscription jusqu'au 
04.11.2018 

« Faites sensation, suivez nos formations ! » 

Pensez à consulter le programme de formation continue pour 2019. Il est enrichi régulièrement ! 
delfdalf.ch – formaFLE.ch – evalang.ch – fondation-esprit-francophonie.ch                      
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