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Date/Lieu Formation Description Infos 

16 mars 2019 

Berne 

SUISSE 

Plaisir et rire en classe de FLE 

 

Paradoxalement parfois mis de côté par souci d'efficacité, le plaisir des apprenants 
constitue pourtant un élément clé de leur processus d'apprentissage et un facteur 
de réussite. Cette formation vise à promouvoir le plaisir et le rire en classe en 
montrant comment des supports comiques variés – textes de comédie classique et 
contemporaine, dessins de presse humoristiques, bandes dessinées, etc. – 
permettent de travailler de manière ludique et efficace les compétences écrites et 
orales des apprenants. 

Inscription jusqu’au 
24.02.2019 

22, 23, 29,30 mars 
2019 

Berne  

SUISSE  

Formation d'accréditation 
DELF A1 - B2  

 

La formation offre une spécialisation aux diplômes du 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. 

Inscription jusqu’au 
24.02.2019 

6 avril 2019 

Genève 

SUISSE 

Le CECR amplifié 

 

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

Inscription jusqu’au 
11.03.2019 

6 avril 2019 

Neuchâtel 

SUISSE 

Formation d'accréditation 
DALF C1 - C2 

 

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

Inscriptions jusqu’au 6 
mars 2019 

6 avril 2019 

Zurich 

SUISSE 

Le numérique en classe de 
FLE - niveau 2 

 

Dans ce deuxième volet, il s'agira tout d'abord de rappeler les possibilités offertes 
par les outils numériques et de pouvoir manipuler les outils vus pendant le module 1 
pour concevoir des activités motivantes. Les participants travailleront sur : padlet ; 
le blog Wordpress ; les outils collaboratifs vus en module 1 : Canva, Thinglink, 
Tagul, Calaméo, Kahoot et Framindmap. 

Inscription jusqu’au 
11.03.2019 

mailto:info@fef.email
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https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=503&cHash=3ff665f12daad7357da9cf0dd6295fdc
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf_seminars/501
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf_seminars/501
https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=501&cHash=e9d6d3d4b19c5694dabdb5a572c67c7c
https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=501&cHash=e9d6d3d4b19c5694dabdb5a572c67c7c
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf_seminars/506
https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=506&cHash=107d990331d39a0d6196438ac98a63fb
https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=506&cHash=107d990331d39a0d6196438ac98a63fb
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf_seminars/502
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf_seminars/502
https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=502&cHash=30f12ce58d29d2bdccded89b338ea177
https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=502&cHash=30f12ce58d29d2bdccded89b338ea177
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf_seminars/508
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf_seminars/508
https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=508&cHash=d29e11cc576e186e245aceeedc250ae8
https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=508&cHash=d29e11cc576e186e245aceeedc250ae8
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4 mai 2019 

Berne 

SUISSE 

Sources et ressources pour le 
DELF et le DALF 

 

Vous aimeriez être incollable sur les ouvrages de préparation au DELF et au DALF 
pour mieux orienter et conseiller les apprenants candidats ? Vous souhaiteriez 
préparer vos candidats avec de nouveaux sujets ? Vous vous demandez comment 
sélectionner les meilleurs sites de préparation au DELF et au DALF et naviguer 
aisément dans la sitosphère ? Si vous vous posez toutes ces questions, alors, 
cliquez vite pour vous inscrire avant que la formation ne soit complète ! 

Inscription jusqu’au 
01.04.2019 

« 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                

Retrouvez une sélection d’offres d’emploi du secteur du FLE sur le site de la Fondation et sur sa page LinkedIN     

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf_seminars/505
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf_seminars/505
https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=505&cHash=f3e5016c299373778d82ba1445332a90
https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=505&cHash=f3e5016c299373778d82ba1445332a90
http://www.delfdalf.ch/
https://www.formafle.ch/
https://evalang.ch/
https://fondation-esprit-francophonie.ch/emplois-fle/
https://www.linkedin.com/company/fondation-esprit-francophonie/?viewAsMember=true

