Formation externe — 2019-11-ZH

Formation
d'accréditation DELF
A1 - B2 (LAN-19601)
Description
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.
A noter que l'obtention de l'accréditation dépend de la présence à
l'ensemble du stage et de la validation du test d'accréditation fait en
présentiel.

Public cible
Formateurs de français langue étrangère désirant se professionnaliser
dans la préparation et l'évaluation des examens du DELF.

Date
14 novembre 2019 09:00 - 17:00
15 novembre 2019 09:00 - 17:00
16 novembre 2019 09:00 - 17:00
Lieu
Zurich
Formateurs
Jaroslaw KILIAN
Adresse détaillée
Le lieu sera précisé
ultérieurement
Date limite d’inscription
6 octobre 2019
Coût du séminaire
CHF 810

Les personnes souhaitant obtenir l'accréditation doivent
obligatoirement répondre à un des trois critères ci-dessous :
A) être titulaire d'un master 2 (ou équivalent) en didactique du
français langue étrangère ou des langues étrangères
B) être titulaire d'une maîtrise en français langue étrangère (avant la
réforme LMD) ou d'un diplôme d'enseignement du français langue
étrangère ET avoir une expérience significative de plus de 2 ans dans
l'enseignement du français langue étrangère et en préparation aux
examens
C) avoir au minimum la maturité ou le bac ou le CFC ainsi que 3
années d'expérience en enseignement du FLE et en préparation aux
examens DELF (A1-B2) pour examiner et corriger jusqu'au niveau B1.
avoir au minimum la maturité ou le bac ainsi que 3 années
d'expérience en enseignement du FLE et en préparation aux examens
DELF (A1-B2) pour examiner et corriger jusqu'au niveau B2.
Afin que les participants non-natifs en langue française tirent le
meilleur profit de la formation, une maîtrise de la langue française
correspondant au minimum au niveau B2 du CECRL est requise.

Informations pour le paiement
CCP: 60-521162-9 Mentionner le motif de
votre versement: votre nom et prénom,
type et dates de formation (Exemple :
Muster Peter, Grammaire en jeux le
01.2018)
Détails du compte :
Fondation Esprit Francophonie, DELF DALF
Suisse IBAN CH72 0900 0000 6052 1162 9,
BIC POFICHBEXXX, PostFinance
Fondation Esprit Francophonie
Kirchenweg 5 • 8008 Zurich
formation@fef.email https://formafle.ch

