Formation externe — BILI-20-301

Objectif B1 :
nouvelles
approches pour la
préparation et
Description
Amener vos apprenants au niveau B1 : nouveaux contenus, nouvelles
méthodes, nouveaux outils
Attention: Cette formation n’a pas pour objectif principal d’informer
sur les nouveaux formats d’épreuve du DELF. Cependant, le sujet sera
abordé lors de la formation en fonction des informations disponibles
sur la réforme en cours.
De nombreuses ressources, digitales ou analogiques, permettent de
prépa-rer ses apprenants au niveau B1. Comment faire le tri sans
sacrifier des heures de travail ?
Cette formation vous permettra tout d’abord de mieux connaitre le
contenu, le déroulement et les exigences spécifiques aux épreuves du
niveau B1.
Elle vous propose par ailleurs de découvrir et d’échanger sur les
pratiques et les outils qui permettent de continuer à enrichir ses
contenus de formation et d’évaluer avec précision.
Cette formation n’a pas pour objectif principal d’informer sur les
nouveaux formats d’épreuve du DELF. Cependant, le sujet sera abordé
lors de la formation en fonction des informations disponibles sur la
réforme en cours.

Date
28 octobre 2020 09:30 - 17:00
Lieu
Zollikofen EHB
Formateurs
Yvan LÉGER
Adresse détaillée
Eidgenössisches Hochschulinstitut
für Berufsbildung EHB
Kirchlindachstrasse 79
Postfach
CH-3052 Zollikofen
+41 58 458 27 00
info@ehb.swiss
www.ehb.swiss
Date limite d’inscription
30 septembre 2020
Coût du séminaire
CHF 380

Public cible
Formatrices et formateurs de FLE, FLS
Objectifs
•
Appréhender les exigences du niveau B1
•
Utiliser les outils didactiques présents sur le marché
•
Découvrir les règles d'or pour la réussite de la préparation du
niveau B1 en classe de langue
•
Mieux connaître le contenu et le déroulement de la passation
des épreuves orales et écrites B1
•
Comprendre les exigences spécifiques de la passation de ces
épreuves
•
Maîtriser les grilles d’évaluation des productions B1
•
Evaluer les productions B1

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

