Formation de formateurs FLE

Le DELF et le DALF constituent un élément de motivation pour les professeurs
dans leur pratique professionnelle. Ils représentent un
label de qualité pour tout
établissement qui propose
de la formation en français
langue étrangère (FLE).
Que vous travailliez au sein
de l’école primaire, du secondaire I ou II, d’une haute
école ou université, voire en
formation d’adultes, nous
vous conseillons et vous accompagnons dans votre enseignement pour enrichir vos
savoirs et vos compétences.
Formation d’accréditation des examinateurs-correcteurs des épreuves
DELF et DALF
La Fondation Esprit Francophonie propose régulièrement en Suisse des formations d’accréditation pour le niveau
DELF (A1-B2) et DALF (C1-C2). Vous
aurez alors la possibilité de postuler
auprès d’un centre d’examens et d’intégrer une équipe d’examinateurs des
examens oraux et des corrections des
épreuves écrites. La dimension internationale de ces accréditations représente
un atout certain puisque le certificat,
valable 5 ans, peut être utilisé également
à l’étranger dans plus de 170 pays.
Ces formations s’adressent à tous les
professeurs, formateurs FLE, désireux
d’en savoir plus sur l’évaluation pré-

cise des examens DELF et DALF et pour
mieux préparer les étudiants et ainsi
augmenter leurs chances de réussir.
Le stage d’accréditation comportera,
outre les informations pratiques, des
présentations sur le CECR et l’analyse
des descripteurs des compétences de
chaque niveau. D’autre part, le développement des fondements théoriques des
certifications et l’harmonisation avec le
CECR permettront aux stagiaires de renforcer leurs connaissances des niveaux
et de s’initier aux modalités d’évaluation
des épreuves écrites et orales des certifications selon les critères d’évaluation
des épreuves DELF et DALF.
Toutes nos formations sont conçues et

animées par notre équipe de formateurs
habilités par le CIEP selon une approche
participative et interactive, alternant
théorie et pratique lors de travaux individuels ou de groupes.
Un test d’accréditation portant sur des
productions écrites et/ou orales sera validé en fonction des notes attribuées aux
productions écrites et orales évaluées en
formation ainsi que d’un test final individuel. Cependant, l’assiduité et la pertinence des interventions seront également prises en compte pour l’obtention
de l’accréditation.
Pensez à consulter régulièrement notre
site www.delfdalf.ch, portail Ecoles et
professeurs, onglet « Formation continue FLE ».
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spécifique pour optimiser la préparation
de vos étudiants aux examens, développer vos pratiques de classe, découvrir
de nouveaux supports pédagogiques,
moderniser vos techniques d’enseignement. Nos formations continues répondent aux besoins spécifiques du secteur
FLE en perpétuelle évolution ainsi qu’aux
attentes des différents types de structures éducatives impliquées dans l’enseignement du FLE et les examens requis
en Suisse.

Introduction des certifications DELF
ou DALF dans le cursus scolaire
A la tête d’une école ou d’un département de français, vous envisagez
d’adapter votre offre actuelle et d’introduire les examens DELF ou DALF. Notre
rôle : vous guider et vous accompagner
pour vous informer, faciliter la mise en
application des principes pédagogiques
décrits dans le CECR et coordonner les
démarches méthodiques et cohérentes
ainsi que les moyens à mettre en œuvre.

Des formations dans l’air du temps
Le monde du FLE est en constante évolution. Il impose aux formateurs de renouveler régulièrement leurs méthodes
d’enseignement, leurs outils pédagogiques afin de répondre aux nouvelles
exigences du CECR mais aussi de s’adapter aux nouvelles technologies. Nous
vous proposons des formations qui vous
permettront de vous familiariser à ces
nouveaux outils pour un enseignement
moderne et ludique.

Nous avons à cœur de vous donner tous
les atouts pour vous faire réussir, ainsi
que vos professeurs et vos étudiants.

Conseils et coaching
Consultez-nous et bénéficiez des expertises de notre pôle pédagogique et de
notre équipe de formateurs. Nos experts
sont à votre disposition pour tous renseignements ou conseils relatifs au FLE.
Par exemple, choisir une méthode ou un
ouvrage de préparation au DELF ou au
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DALF, faciliter l’introduction de la préparation aux examens pour vos professeurs
ou encore mettre en place des supports
d’évaluation. N’hésitez pas à nous solliciter pour nous faire part de vos besoins.
Pour toute demande concernant notre
programme de formation ou une formation spécifique pour votre école
ou vous-même, contactez-nous sous
formation@delfdalf.ch. Nous serons
ravis de répondre à vos questions.
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Formations sur mesure
En tant qu’école, vous souhaitez proposer une formation individualisée spécialement conçue pour vos enseignants ?
Construisons ensemble votre formation.
Nous élaborerons un programme adapté
à vos attentes et nos experts en formation seront à votre entière disposition
pour animer sur place une formation sur
mesure pour vos équipes pédagogiques
et vous apporter des solutions de formation immédiatement opérationnelles.

