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Avril 2018

En complément des cours : FrantastiqueEn complément des cours : Frantastique

Tous les enseignants le savent : la pratique
régulière est la clé du progrès.
Complément idéal des cours enComplément idéal des cours en
présentiel, Frantastique présentiel, Frantastique envoie tous les
jours une courte leçon de français par e-par e-
mail ou via une application.mail ou via une application.

Vos apprenants peuvent s’exercer quand ils
veulent et où ils veulent tout en prenant de
l’assurance dans la pratique de la langue
française.

L’approche ludique des leçons
personnalisées font de Frantastique un
outil parfaitement adapté à la préparationpréparation
des certifications ou d’un séjourdes certifications ou d’un séjour
linguistiquelinguistique. Celles et ceux qui souhaitent
conserver le niveau atteint, ou réactiver
leurs compétences, apprécieront les 1515
minutes de gymnastique francophoneminutes de gymnastique francophone
quotidiennequotidienne.

Découvrez ou faites découvrir Frantastique
gratuitement et sans engagementgratuitement et sans engagement
pendant une semainependant une semaine.
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Concours « Ça joue ! » : envoyez vos projets !Concours « Ça joue ! » : envoyez vos projets !

Faites-nous découvrir vos contributions au
grand concours « ÇaÇa joue joue ! ». Envoyez vosEnvoyez vos
projetsprojets avant la fin du mois de juin avant la fin du mois de juin
pour gagner votre voyage de classe 2020,
un séjour linguistique à Montreux. Les
enseignants des participants récompensés
seront informés en septembre. Tentez votre
chance !

 

Cinéma : « Nos Batailles » – à partir du 2 mai en SuisseCinéma : « Nos Batailles » – à partir du 2 mai en Suisse
alémaniquealémanique

Le film « Nos Batailles » aborde des
thématiques actuellesthématiques actuelles qui sauront
captiver vos apprenants : travail, justice
sociale, éducation, etc.

Retrouvez toutes toutes les informations utilesles informations utiles
sur notre site.

 

FormationsFormations

Découvrez toutes les astuces pour que vosvos
apprenants réussissent leurs examensapprenants réussissent leurs examens
DELF.

Sources et ressources pour le DELF etSources et ressources pour le DELF et
le DALFle DALF
Samedi 4 mai 2019 à Berne
Inscrivez-vous avant le 12 avril

Préparer sa classe au DELF niveau BPréparer sa classe au DELF niveau B
Samedi, 14 septembre 2019 à Berne
Inscrivez-vous avant le 11 août

Formation d'accréditation DELF A1 -Formation d'accréditation DELF A1 -
B2B2
27, 28 septembre et 4, 5 octobre à Genève

Inscrivez-vous avant le 1er septembre
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DELF et DALF : pensez à la session de septembreDELF et DALF : pensez à la session de septembre

Vous conseillez à vos étudiants d’effectuer
un séjour linguistique pendant l’étéséjour linguistique pendant l’été ?
Recommandez-leur nos partenaires de
confiance pour des progrès assurés.

Ils reviendront dans les meilleures
conditions pour passer un DELF ou un DALF
à la session de septembre.

Vos étudiants terminent leurs cours de
français à la fin de cette année scolaire et
n’ont pas planifié de DELF ou de DALF dans
leur parcours ? Alors, au moment où leur leur
niveau est au plus haut, septembre estniveau est au plus haut, septembre est
la session idéale la session idéale pour passer un diplôme,
valable à vie.

Notez les délais d’inscription dudélais d’inscription du DELFDELF
A1 à C2 Tout public : du 10 mai au 2A1 à C2 Tout public : du 10 mai au 2
août 2019août 2019

 

    

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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