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Objet: FlashFLE - Le+re d’informa4on du FLE en Suisse
Date: vendredi, 28 juin 2019 à 14.17:51 h heure d’été d’Europe centrale 
De: Fonda4on Esprit Francophonie
À: 

FlashFLEFlashFLE
Lettre d’information du FLE en Suisse

Juin 2019

Nouvelles classes : facilitez-vous la rentrée !Nouvelles classes : facilitez-vous la rentrée !

A chaque rentréeA chaque rentrée se posent les mêmes
questions : comment prendre en main
rapidement les nouvelles classes ?
Comment relever le défi de
l’hétérogénéité des groupeshétérogénéité des groupes ?

Comment s’assurer que tous les
apprenants pourront progresser en fonction
de leurs rythmes et compétences ?

Pour vous aider dans cette étape, utilisez
les nouveaux tests d’évaluationnouveaux tests d’évaluation
simples et rapidessimples et rapides : ils vous permettront
d’analyser les points forts et faibles de vos
apprenants dans les différentes
compétences. Une fois le profil de vos
apprenants établi, vous serez mieux à
même de pouvoir concevoir desconcevoir des
parcours d’apprentissage adaptésparcours d’apprentissage adaptés aux
profils de vos élèves.

Plus d’informations sur le site
www.evalang.ch et sur le feuillet
d’information.
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Les nouvelles formations de la rentrée à ne pas manquerLes nouvelles formations de la rentrée à ne pas manquer

Venez découvrir un nouveau concept de
formation de formateurs qui intègre les
techniques du coaching :
Formateur-coachFormateur-coach
Vendredi 4 octobre matin à Berne
Inscrivez-vous avant le 20 septembre

et complétez votre journée avec une
compétence utile en toute
situation conflictuelle :

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

Le tout sous forme d’atelier collaboratif
limité à 12 participants. Les deux ateliers
sont dissociés, vous pouvez choisir les deux
ou un seul.

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

 

Inscription aux sessions d’automneInscription aux sessions d’automne

Les inscriptions à la sessionLes inscriptions à la session
d’examens du mois d’examens du mois de septembre sontde septembre sont
ouvertesouvertes.

Pensez à rappeler à vos apprenants qui
partent en séjour linguistique qu’ils
n’hésitent pas à s’inscrire à cette session.

Pour la session du mois de la session du mois de novembre,novembre,
les les inscriptions seront possibles àinscriptions seront possibles à
partir du 26 juillet.partir du 26 juillet.

Pour profiter de tous les rendez-vous du
DELF : recommandez à vos collègues de
s’inscrire à la FlashFLEs’inscrire à la FlashFLE. Inscription
facile en quelques clics sur le site DELF
DALF.

 

Actuellement sur la planète FLEActuellement sur la planète FLE

Formation continue :Formation continue : Il est encore
possible de vous inscrire aux Universités
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Concours :Concours : Le délai d’envoi des projets
pour le concours « Ça joue » est prolongé
jusqu’au 15 juillet. Mettez à profit les
dernières heures de cours avec vos classes
pour gagner un séjour linguistique en 2020.
Plus d’informations sur notre site internet.

possible de vous inscrire aux Universités

Francophonia qui se tiennent du 1er juillet
au 23 août à Nice. Grâce à notre partenariat
vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour
ce rendez-vous désormais incontournable
de formation continue FLE. Inscription via
le formulaire réservé aux enseignants
suisses.

Emploi : Emploi : L'école Bell Switzerland recrute
des enseignant(e)s de français langue
étrangère dans la région bernoise.
Retrouvez plus de détails et d’autres offres
d’emploi sur notre site internet et sur notre
page LinkedIn

 

La Fondation Esprit Francophonie vous souhaite un bel étéLa Fondation Esprit Francophonie vous souhaite un bel été

 

Plage ou montagne ? Grâce à ses leçons
courtes et amusantes envoyées sur
smartphone et tablets, FrantastiqueFrantastique est est
la solution idéale pour garder la solution idéale pour garder contactcontact
avec le français pendant l’étéavec le français pendant l’été.
Toute l’équipe de la Fondation Esprit
Francophonie et du dispositif DELF DALF en
Suisse vous souhaite d’excellentes
vacances et se réjouit de vous retrouver à la
rentrée.

 

    

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
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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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