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Objet: FlashFLE - Le+re d’informa4on du FLE en Suisse
Date: mercredi, 6 novembre 2019 à 07.18:22 h heure normale d’Europe centrale
De: Fonda4on Esprit Francophonie
À: Yvan Léger

FlashFLEFlashFLE
Lettre d’information du FLE en Suisse

Novembre 2019

Nouveautés DELF DALFNouveautés DELF DALF

Suite au changement de nom du CIEP pour
France Éducation international (FEI),
l’institution a dévoilé sa nouvelle identité
visuelle. Le logo et la charte graphiqueLe logo et la charte graphique
du FEIdu FEI remplaceront à l’avenir
progressivement ceux du CIEP.

France Éducation international a publié unun
document détaillant les changementsdocument détaillant les changements
qui apparaitront avec l’introductionqui apparaitront avec l’introduction

Ce document, consultable sur notre site
internet, doit permettre aux enseignants de
mieux informer leurs candidats sur les
nouveaux formats d’épreuves.

Les écoles qui préparent leurs classes aux
examens du DELF peuvent se familiariser
avec la typologie des futurs exercices en
participant à des épreuves departicipant à des épreuves de
découverte corrigées par FEIdécouverte corrigées par FEI. Attention,
celles-ci concernent uniquement les
épreuves de compréhension de l’oral et de
compréhension de l'écrit. Les enseignants
intéressés peuvent contacter leur centrecontacter leur centre
d’examend’examenss  pour plus d’informationpour plus d’information sur
cette offre.
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des nouveaux formats d’épreuves dudes nouveaux formats d’épreuves du
DELF A2 à B2DELF A2 à B2 Tout public et Junior à partir
du printemps 2020.

 

Enseigner la phonétique en FLEEnseigner la phonétique en FLE

L’expression proposée dans l’image vous
laisse perplexe ? La phonétique est un
lointain souvenir ?

Composante essentielle d’une
communication efficace, la maîtrise du
système phonologique est trop souvent
négligée en cours de FLE.

De nouvelles pratiques d'enseignement
permettent de valoriser la phonétique dans
l'apprentissage du FLE.

Participez à notre formation du 7 décembre
à Zürich pour enrichir vos compétences
avec ces  perspectives didactiques !

Retrouvez toutes nos formations sur le site
formafle.ch

 

Actuellement sur la planète FLEActuellement sur la planète FLE

Bibliographie :Bibliographie : Pour vous aider à vous
orienter dans l’actualité éditoriale, nous
avons sélectionné quelques ouvrages
particulièrement intéressants pour la
préparation aux examens du DELF et du
DALF.
Mission DELF B2 (2019) de Konstantin

A vos agendas : A vos agendas : 
28 novembre, partout dans le monde – –

11èreère journée internationale des journée internationale des
professeurs de françaisprofesseurs de français organisée par la
Fédération Internationale des Professeurs
de Français.
29 novembre, Renens - Le jour où, mêmeLe jour où, même
à l’école, nous ne serons plus évaluésà l’école, nous ne serons plus évalués
que par des robots...que par des robots... Journée d'étude de
la section suisse de l'ADMEE-Europe.  
Tout l’agenda du FLE.
 

Culture CineFLE : Culture CineFLE : Portrait de la jeune fille
en feu rend hommage aux femmes artistes
et à leurs œuvres souvent oubliées par
l’histoire.
Prix du scénario à Cannes, nous vous
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Mission DELF B2 (2019) de Konstantin
Tegos et Ysabelle Mabire intègre les
nouvelles consignes de FEI (exercices avec
des réponses à des questionnaires à choix
multiples de compréhension - questions à
réponse fermée) pour les révisions du DELF
B2.
Les Mots de l’info (2019), Stéphanie Wattier
nous propose plus de 400 mots-clés pour
lire la presse, exprimer son opinion et
préparer les examens du DELF B2 ou du
DALF C1.
Retrouvez toutes les nouvelles références
bibliographiques sur notre site.

Prix du scénario à Cannes, nous vous
recommandons ce film à voir dans les
salles suisses alémanique avec vos
apprenants confirmés.

Autre film à voir dans les salles de Suisse
romande et prochainement en Suisse
alémaniques: Papicha, de Mounia Meddour.

 

    

Informations utilesInformations utiles
Notre page Facebook propose des actualités, tuyaux et
inspirations pour les professeurs de FLE qui préparent aux
diplômes du DELF et du DALF en Suisse
Suivez-nous sur www.facebook.com/delfdalf.ch
Notre site internet: bibliographie et sitographie extensive,
programme de formation continue, idées pour
l’enseignement de FLE par secteurs éducatifs (suisses),
inscription en ligne pour examens et formations, test en
ligne dynamique et innovateur: www.delfdalf.ch / secteur
Ecoles et professeursEcoles et professeurs

Ce message vous a été envoyé par flashfle@delfdalf.ch
Si vous avez reçu Flash FLE directement, vous êtes déjà abonné(e). Si vous l'avez reçu de la part d'un(e) collègue et vous
souhaitez recevoir Flash FLE régulièrement, n'oubliez pas de vous abonner par ce lien.
Si vous souhaitez transférer ce message, cliquez ici.
Pour ne plus recevoir cette lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire ici.
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