Agenda décembre 2018 à mars 2019 – Formation continue FLE et DELF DALF

Date/Lieu
8 décembre 2018
Zurich

17 janvier 2018
PH FHNW, Campus
Muttenz

Formation

Description

Infos

Grammaire en jeux et jeux de
grammaire
Nicole Angel
et Sylvie Jusseaume

Et si la grammaire pouvait s'appréhender autrement que par des exercices
fastidieux et ennuyeux ?

Inscription jusqu'au 04
novembre 2018

Curieux de savoir comment la grammaire en FLE rime avec jeux, plaisir, découverte
de la langue ? Et si vous vous inscriviez à ce module ?

245 CHF

Eeve – Enseignement Evalué,
Visible et Effectif

La formation « Eeve pour FLE » est conçue spécifiquement pour répondre aux
besoins des enseignant-e-s du FLE du secondaire II. Dans un fort esprit collégial,
ils développent un projet (individuel ou en binôme) en identifiant une situation qui
pose défi (casse-tête pédagogique), en formulant des buts précis et en inventant
des outils visuels, en adéquation avec leurs méthodes d’enseignement. Ils rendent
ainsi visible l’atteinte des objectifs fixés pour eux-mêmes et pour leurs apprenants.

Inscription jusqu’au 30
novembre 2018

Florence Buchmann et Patrick
Blum

860 CHF

Des formateurs qualifiés accompagnent les participants. Dans leur coaching, ils
tendent à adapter les principes de la méthode Eeve et les résultats des recherches
dans le domaine de la didactique du FLE au plus près des besoins du public FLE.
Ainsi, dès l’inscription, les participants seront orientés dans leur recherche à l’aide
de matériel didactique sur mesure.
19 janvier 2019
Berne

Préparer ses étudiants au
DALF C2 : outils et stratégies !
Nicole Angel

26 janvier 2019

La littérature en classe de FLE

Zurich

Cécile Beer

16 mars 2019

Plaisir et rire en classe de FLE

Berne

Cécile Beer

Vous recherchez des pistes, des outils, des techniques, des activités pour aider vos
apprenants à préparer le DALF C2 ?
Vous souhaitez devenir un examinateur / une examinatrice C2 hors pair ? C'est de
toute évidence la formation qu'il vous faut !

Inscription jusqu’au 16
décembre 2018

A l'ère du numérique, la littérature reste souvent marginale dans l'enseignement du
FLE. Pourtant, il s'agit d'un mode d'accès essentiel à la langue et à la culture
françaises. Ce séminaire vise à promouvoir un usage moderne et ludique de la
littérature en classe, en montrant comment celle-ci permet de développer les
compétences écrites et orales des apprenants, tout en les motivant.

Inscription jusqu’au 19
décembre 2018

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. Ce séminaire 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 10
février 2019
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22-30 mars 2019
Berne

Formation d'accréditation
DELF A1 - B2
Leïla Ibnou-Zekri Ould-Ali

6 avril 2019

Le CECR amplifié

Genève

Catherine Blons-Pierre

La formation offre une spécialisation aux diplômes les plus connus au monde. Elle
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
février 2019

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
mars 2019

750 CHF

245 CHF

« 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
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