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Objet: FlashFLE - Le+re d’informa4on du FLE en Suisse
Date: mardi, 10 septembre 2019 à 11.30:11 h heure d’été d’Europe centrale
De: Fonda4on Esprit Francophonie
À: Yvan Léger

FlashFLEFlashFLE
Lettre d’information du FLE en Suisse

Septembre 2019

Nouveautés examens DELF DALFNouveautés examens DELF DALF

Les épreuves du DELF et du DALF

Retrouvez plus d’information concernant la
réforme des examens sur le site de France
Éducation International, nouveau nom
du Centre International d’Études
Pédagogiques (CIEP).

Recommandez à vos collègues de
s’abonner à notre lettre d’informationnotre lettre d’information
pour recevoir les informations concernant
l’application concrètel’application concrète
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Les épreuves du DELF et du DALF
évolueront au cours des prochaines
sessions selon l’harmonisation européenne
des certifications officielles. Le premierpremier
changementchangement concerne les épreuves deconcerne les épreuves de
compréhension orale et écritecompréhension orale et écrite, qui ne
comporteront plus que des questions à
choix multiples (suppression des questions
ouvertes). Ces nouvelles épreuves seront
introduitesintroduites progressivement courantprogressivement courant
20202020 mais les premiers exemplesexemples
d’examens « nouvelle formule »d’examens « nouvelle formule » sont
d’ores et déjà disponibles sur notre site
pour le DELF Tout Public A2 à B2 .

desdes changements pour chaque sessionchangements pour chaque session
en Suisseen Suisse et les communiquer à temps
aux candidats. En tant que coordinatrice
des examens du DELF et du DALF en
Suisse, la Fondation EspritFondation Esprit
Francophonie informera régulièrementFrancophonie informera régulièrement
l’ensemble des abonnésl’ensemble des abonnés environ deux
mois avant chaque session d’examen.

Important pour les enseignants : laImportant pour les enseignants : la
préparation aux examens restepréparation aux examens reste
inchangée.inchangée.

 

ÉÉdition spéciale de la revue Babyloniadition spéciale de la revue Babylonia

La dernière édition de Babylonia revient sur
le thème du colloque international ALDES
qui s’était tenu à Lausanne en septembre
dernier : « Apprentissage des languesApprentissage des langues
étrangères pour tousétrangères pour tous - Perspectives
didactiques et questions
méthodologiques ». . 
 

La revue suisse de référence pour
l’enseignement et l’apprentissage des
langues, y consacre deux articles à desconsacre deux articles à des
projets portés par la Fondationprojets portés par la Fondation.

Tests de positionnement en réceptionTests de positionnement en réception
et en productionet en production. L’article de Jean-Marc
Luscher décrit la mise en place des teststests
ÉcrireÉcrire et  et ParlerParler  et détaille les principes
innovants de leur ingénierie. Plus
d’information sur les tests sur notre site ou
par e-mail.

Multiculturalism and Multilinguism atMulticulturalism and Multilinguism at
Kindergarten Kindergarten and primary schooland primary school
levels: an action research projectlevels: an action research project..
L’article de Catherine Blons-Pierre et Sonya
Maechler-Dent (International Multilingual
School de Zurich IMS) rend compte de ce
projet de recherche né du partenariatprojet de recherche né du partenariat
entre la Fondation et l’entre la Fondation et l’IMS IMS ZurichZurich en
marge de l’introduction du DELF Prim en
Suisse alémanique.
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Formation : les nouveautés de la rentréeFormation : les nouveautés de la rentrée

Formateur-coachFormateur-coach.
Vendredi 4 octobre matin à Berne.
Inscrivez-vous avant le 20 septembre

Gérer Gérer les conflitsles conflits
Vendredi 4 octobre après-midi à Berne.
Inscrivez-vous avant le 20 septembre
 

 

Synthétiser les idées grâce au digitalSynthétiser les idées grâce au digital..
Mercredi 27 novembre 2019
Inscrivez-vous avant le 12 novembre

Gestion de projet en classe de FLEGestion de projet en classe de FLE..
Mercredi 27 novembre 2019.
Inscrivez-vous avant le 12 novembre

Le tout sous forme d’atelier collaboratif
limité à 12 participants. Les ateliers sont
dissociés, vous choisissez ce que vous
souhaitez.

 

Attention : plus que quelques places
disponibles pour la prochaine formation
d’accréditation DELF A1-B2 à Zurich (14-
16.11.19).

Retrouvez toutes nos formations de la
rentrée sur le site formafle.ch

 

Actuellement sur la planète FLEActuellement sur la planète FLE

À vos agendas : À vos agendas : du 24 au 26 octobre - -
Colloque international - Évaluation des
acquisitions langagières : du formatif au
certificatif à l’université de Grenobleuniversité de Grenoble

Sitographie : Sitographie : Pour parfaire vos cours à la
rentrée nous vous recommandons les
« capsules métiers » de l’AFIP (Action
Français pour l’Insertion Professionnelle).
Ce site à destination des formateurs en FLE
vise à la compréhension du monde
professionnel au service de l'apprentissage
du français en tant que langue
d'intégration. Il permet de connaître
différents métiers et leur vocabulaire, avec
les conditions d'exercice en France. Chaque
« capsule métier » comprend une vidéo
décrivant un métier, avec un sous-titrage, et
des exercices de compréhension. Le public
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certificatif à l’université de Grenobleuniversité de Grenoble
Alpes. Alpes. Tout l’agenda du FLE.

Chez nos partenaires : Chez nos partenaires : La remise de
diplômes du DELF au Tessin en images

visé est de niveau A1.1 à B1. Toute la
sitographie DELF DALF.

 

 

    

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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