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La version en ligne de l’agenda est actualisée régulièrement sur le site de la Fondation Esprit Francophonie 

 

Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Mars 2019     

A partir du 1er mars 
2019 

Dans toute la Suisse 

Concours « Ca joue ? Tu 
vois comment ? » 

Fondation Esprit 
Francophonie, ESL 
Education 

Vous enseignez l’une des quatre langues nationales suisses comme 
langue étrangère, à un niveau B1 ou B2 ? La Fondation Esprit 
Francophonie, en collaboration avec ESL Education, lance un 
concours étudiant à l’attention de vos classes lors de la Semaine de la 
langue française et de la francophonie SLFF 2019 ! Un séjour 
linguistique d’une semaine est à la clef !  

 

4 – 6 mars 

Berne 

SUISSE 

VET Congress 2019 Institut fédéral des 
hautes études en 
formation 
professionnelle 

6ème congrès de l’éducation et de la formation professionnelle sur le 
thème : « La fin de la formation professionnelle telle que nous la 
connaissons ? Le développement des compétences en période de 
changement technique et social ». 

Inscription 

8 mars 2019 

Genève 

SUISSE 

L'évaluation certificative 
dans la discipline français 
au fil des degrés scolaires 

Université de Genève Cette journée d’étude vise à explorer, à travers le point de vue de 
différents chercheurs, formateurs, responsables institutionnels et 
enseignants, les problématiques liées aux modalités d’évaluation 
certificative dans la discipline français, du primaire à la fin du 
secondaire II. 

 

11 mars 2019 

Université de Fribourg 

SUISSE 

Wanderausstellung SAMS 
- Ein Instrument für den 
Einbezug von 
Sprachenvielfalt an 
Primarschulen 

Université de Fribourg – 
Institut de plurilinguisme 

Intervention de Katja Schnitzer & Françoise Hänggi (FHNW) dans le 
cadre du cycle de conférences « Projets de recherche et de 
développement de scénarios didactiques ». 

 

 

14 – 24 mars 2019 

Toute la Suisse 

Semaine de la Langue 
Française et de la 
Francophonie (SLFF).  

Secrétariat général de la 
conférence 
intercantonale de 
l'instruction publique de 

La Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF) 
s’articule chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de 
la Francophonie, en proposant de nombreuses manifestations placées 
sous le signe du français dans plusieurs pays et régions francophones. 
Le programme fait ainsi la part belle à des évènements divers et 
variés, tels que concerts, lectures, conférences, spectacles, ateliers de 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://fondation-esprit-francophonie.ch/evenements-fle/agenda-fle/
https://fondation-esprit-francophonie.ch/index.php?id=60
https://fondation-esprit-francophonie.ch/index.php?id=60
https://www.iffp.swiss/vet-congress-2019
https://www.conftool.org/vet2019/index.php?page=login
https://www.unige.ch/fapse/grafe/files/4115/4937/4393/Monnier_2019_JourneeEvaluation.pdf
https://www.unige.ch/fapse/grafe/files/4115/4937/4393/Monnier_2019_JourneeEvaluation.pdf
https://www.unige.ch/fapse/grafe/files/4115/4937/4393/Monnier_2019_JourneeEvaluation.pdf
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
https://www.slff.ch/
https://www.slff.ch/
https://www.slff.ch/
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la Suisse Romande et 
du Tessin (CIIP)  

cuisine, etc., dans l’intention de fêter et célébrer la langue française 
par tous les moyens. Cette année la SLFF met l’Afrique francophone à 
l’honneur. 

20 et 21 mars 2019 

Zurich / Lugano 

SUISSE 

Rencontres publiques 
avec Fatou DIOME 

Aux Arts etc. Rencontres-dialogues avec l’auteur franco-sénégalaise dans le cadre 
de la SLFF 2019 le 20 mars à la ETZH et le 21 mars au Liceo 
cantonale di Lugano 2 

 

20 mars 2019 

HEP Vaud – Lausanne 

SUISSE 

L’oral, ça s’enseigne?!  HEP Vaud - UER 
Didactique du français 
et Pédagogie 
spécialisée, en 
collaboration avec la 
DGEO, le SESAF et 
l’URSP 

Certes, il n’est pas évident d’enseigner l’oral. Mais il est nécessaire de 
le faire : il s’agit en effet d’un important facteur d’inclusion scolaire et 
de cohésion sociale. Les conférences et les ateliers de cette journée 
cantonale de formation continue sont nés de la volonté de répondre à 
des besoins du terrain. Ils visent à approfondir la réflexion et surtout à 
fournir des pistes concrètes, en tenant compte de la diversité des 
besoins des élèves et des contextes d’enseignement.  

Inscriptions 
avant le 25 
février 

22 mars 2019 

Université de Bâle 

SUISSE 

Choix Goncourt de la 
Suisse : lecture débat 
avec Pauline Delabroy 
Allard 

Ambassade de France 
en Suisse et université 
de Bâle 

A l’occasion de la remise du Prix 2018 par le jury des étudiants du 
Choix Goncourt de la Suisse l’Ambassade de France en Suisse 
organise une lecture-débat Pauline Delabroy Allard, lauréate 2018 
pour son roman Ça raconte Sarah 

Inscriptions 
avant le 15 
mars  

25 mars 2019 

Université de Fribourg 

SUISSE 

L’agir enseignant en 
classe de langue : 
regards croisés sur la 
formation en didactique 
des langues étrangères 

Université de Fribourg – 
Institut de plurilinguisme 

Intervention de Dr. Stefano Losa (SUPSI) dans le cadre du cycle de 
conférences « Projets de recherche et de développement de scénarios 
didactiques » 

 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.auxartsetc.ch/agenda-total/tout/agenda-tout/10364-fatou-diome-a-l-ethz-avec-nous-le-20-mars-2
http://www.auxartsetc.ch/agenda-total/tout/agenda-tout/10364-fatou-diome-a-l-ethz-avec-nous-le-20-mars-2
http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/loral-ca-senseigne.html
https://www.conftool.com/hepvd-oral2019/
https://www.conftool.com/hepvd-oral2019/
https://www.conftool.com/hepvd-oral2019/
https://franzoesistik.philhist.unibas.ch/fr/event/details/remise-du-prix-goncourt-choix-de-la-suisse/
https://franzoesistik.philhist.unibas.ch/fr/event/details/remise-du-prix-goncourt-choix-de-la-suisse/
https://franzoesistik.philhist.unibas.ch/fr/event/details/remise-du-prix-goncourt-choix-de-la-suisse/
https://franzoesistik.philhist.unibas.ch/fr/event/details/remise-du-prix-goncourt-choix-de-la-suisse/
mailto:veronique.viaud@diplomatie.gouv.fr
mailto:veronique.viaud@diplomatie.gouv.fr
mailto:veronique.viaud@diplomatie.gouv.fr
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events


 

Agenda mars à juillet 2019 – Événements internationaux et éducation nationale suisse   Publication 28.02.2019 

 

 

 Fondation Esprit Francophonie •  Kirchenweg 5 •  8008 Zurich  •  info@fef.email  •  www.fef.education   page 3 
 

Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Avril 2019     

5 – 6 avril  

HEP Vaud – Lausanne 

SUISSE 

4e Colloque des 
didactiques disciplinaires 
swissuniversities 

Swissuniversities et la 
HEP Vaud 

La Suisse, pays multiculturel et multilingue, a la chance inouïe de 
pouvoir mettre ses cultures en dialogue afin de développer le champ 
des didactiques disciplinaires. 

Ce colloque a pour but le développement des compétences 
scientifiques en didactiques dans les réseaux nationaux et 
internationaux. 

Inscription 
avant le 4 
mars 

6 avril 2019 

HEP Fribourg 

ALLEMAGNE  

Rencontre 
FLE Fribourg 2019 

 

Editions Maison des 
Langues, Klett et HEP 
Fribourg 

Rencontre sur le thème « La diversité des activités en classe de FLE : 
réflexions et idées pratiques ». 

 

Inscription et 
programme 

8 avril 2019 

Université de Fribourg 

SUISSE 

Das Nachschlagewerk 
“Dis voir !” - pour qui, 
pourquoi, comment ? 

Université de Fribourg – 
Institut de plurilinguisme 

Intervention de Michael Eisner-Binkert (PH Luzern) dans le cadre du 
cycle de conférences « Projets de recherche et de développement de 
scénarios didactiques ». 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/recherche/didactique-disciplinaire/colloque-didactiques-disciplinaires/
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/recherche/didactique-disciplinaire/colloque-didactiques-disciplinaires/
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/recherche/didactique-disciplinaire/colloque-didactiques-disciplinaires/
https://www.conftool.com/hepvd-didactiques2019/
https://www.conftool.com/hepvd-didactiques2019/
https://www.conftool.com/hepvd-didactiques2019/
https://www.eventbrite.es/e/billets-rencontre-fle-fribourg-2019-55960422129?aff=newsletter1
https://www.eventbrite.es/e/billets-rencontre-fle-fribourg-2019-55960422129?aff=newsletter1
https://www.eventbrite.es/e/billets-rencontre-fle-fribourg-2019-55960422129?aff=newsletter1
https://www.eventbrite.es/e/billets-rencontre-fle-fribourg-2019-55960422129?aff=newsletter1
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
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Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

      

Mai 2019     

8 – 12 mai 2019 

Zurich 

SUISSE 

Festival Théâtre au 
gymnase 

Association Theater am 
Gymnasium  

Théâtre au Gymnase est le seul festival de théâtre gymnasial suisse 
avec un rayonnement national. Il renforce la participation active des 
jeunes amateurs, est accompagné par de nombreux professionnels du 
théâtre et se veut une vitrine pour la diversité de l'offre théâtrale des 
lycées suisses. 

 

13 mai 2019 

Université de Fribourg 

SUISSE 

Evaluation der 
Französisch-
Kompetenzen am Ende 
der Primarstufe in der 
Region Passepartout 

Université de Fribourg – 
Institut de plurilinguisme 

Intervention de Eva Wiedenkeller dans le cadre du cycle de 
conférences « Projets de recherche et de développement de scénarios 
didactiques ». 

 

 

17 mai 2019 

Lausanne 

SUISSE 

EPFL Journée de 
l’éducation 2019 

 A l’occasion de son 50ème anniversaire, lʼEPFL organise une journée 
de réflexion autour des enjeux du futur de l’éducation et de la transition 
gymnase-université. 

 

Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Juin 2019     

13 – 14 juin 2019 

Paris  

FRANCE 

Formation linguistique des 
apprenants allophones et 
pédagogies innovantes 

INALCO Ce colloque a pour ambition de susciter un débat international autour 
des pratiques d’apprentissage de la langue seconde permettant une 
meilleure inclusion et l’intégration sociale des migrants en France et 
dans d’autres pays d’Europe et du monde. Il vise ainsi à recueillir des 
témoignages d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et de 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://tag19.ch/deutsch/
http://tag19.ch/deutsch/
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/events
https://www.epfl.ch/campus/events/fr/celebration/
https://www.epfl.ch/campus/events/fr/celebration/
http://www.inalco.fr/appel-communication/formation-linguistique-apprenants-allophones-pedagogies-innovantes
http://www.inalco.fr/appel-communication/formation-linguistique-apprenants-allophones-pedagogies-innovantes
http://www.inalco.fr/appel-communication/formation-linguistique-apprenants-allophones-pedagogies-innovantes
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spécialistes venant de pays différents et d’institutions qui développent 
une hospitalité langagière dans des contextes linguistiques, culturels et 
pédagogiques variés. 

Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Juillet 2019     

9 – 11 juillet 2018 

Berne 

SUISSE 

Auf den Spuren der 
Swissness 

educationsuisse 

 

Conférence des écoles suisses à l’étranger.  

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://www.educationsuisse.ch/fr/manifestations/conference
https://www.educationsuisse.ch/fr/manifestations/conference
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Date/Lieu Événement Organisateur Description Infos 

     

Événements pour la classe 

A partir du 1er mars 
2019 

Dans toute la Suisse 

Concours « Ca joue ? Tu 
vois comment ? » 

Fondation Esprit 
Francophonie, ESL 
Séjours linguistiques 

Pour gagner, votre classe ou un groupe de vos étudiants doit inventer 
et proposer le jeu (de société, de cartes, …) qui allie le mieux 
créativité, ludisme et apprentissage. L’objectif du jeu est de rendre 
amusant, un aspect complexe de votre langue cible. Un séjour 
linguistique d’une semaine est à la clef ! Le concours est ouvert à 
toutes les classes du Secondaire II (gymnases, écoles 
professionnelles, etc.). 

 

11 – 22 mars 2019 

Dans toute la Suisse 

Ateliers de poésie-slam SLFF 2019 Dans le cadre de la SLFF 2019 : ateliers d’écriture animés par les 
slameurs Albert Morisseau-Leroy et Fabrice Koffy. 

 

18 – 27 mars 2019 

En Suisse alémanique 
et au Tessin 

 

Rencontres avec Fatou 
DIOME dans les 
gymnases et à l’Uni 

Aux Arts etc. L’association Aux Arts etc. organise des rencontres dans des 
gymnases et universités de divers cantons. Les rencontres portent sur 
« Le ventre de l’Atlantique » (traduit en plusieurs langues) ou sur un 
autre de ses ouvrages au choix des enseignants.  

Deux fiches pédagogiques préparées par la HEP-Lucerne sont mises à 
disposition. 

 

26 mars 2019 

Berne  

SUISSE 

Le Roi et l’oiseau Association Ciné-Débat-
Rencontres de Berne 

Projection scolaire du film Le Roi et l’Oiseau à 9h30 au cinéma 
CineMovie. 

 

Informations 
et inscriptions 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://fondation-esprit-francophonie.ch/index.php?id=60
https://fondation-esprit-francophonie.ch/index.php?id=60
https://www.slff.ch/ecoles/ateliers-de-slam/
http://www.auxartsetc.ch/ecole-schule/182-ecole-content/10300-serie-de-rencontres-avec-fatou-diome-2
http://www.auxartsetc.ch/ecole-schule/182-ecole-content/10300-serie-de-rencontres-avec-fatou-diome-2
http://www.auxartsetc.ch/ecole-schule/182-ecole-content/10300-serie-de-rencontres-avec-fatou-diome-2
http://presidentecdr@gmail.com/
mailto:presidentecdr@gmail.com
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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
http://www.fef.education/
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf_seminars/503
https://formafle.ch/inscriptions/?tx_formafle_seminarenroll%5Baction%5D=showSeminary&tx_formafle_seminarenroll%5Bseminardate_id%5D=503&cHash=3ff665f12daad7357da9cf0dd6295fdc
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
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