FORMATEUR
VINCENT BOUEN
enseignant de FLE
expert en DELF DALF
formateur de professeur FLE

HORAIRES
LES 7 ET 8 NOVEMBRE
atelier de 4 heures
17h00 - 19h00 India
13h30 - 15h30 Paris
07h30 - 09h30 New York

Vous êtes prof de FLE?

ÉLARGISSEZ VOS
COMPÉTENCES

FRAIS D'INSCRIPTION
INR ₹ 1800
Euros €22
Dollars $25

PARTICIPATION

Cet atelier est fait pour vous si:
vous préparez de jeunes élèves aux examens DELF et vous
voulez vous sentir plus sûr(e) de vous dans leur formation
vous n'êtes pas certain de bien préparer vos élèves pour la
production orale et écrite du DELF
vous ne savez pas exactement comment mettre en place des
activités de type DELF en classe (en présence ou virtuelle)

ATELIER DE WEEK-END
PRÉPARER VOS ÉLÈVES AU DELF
A1

A2

CONTACT
indofrenchhub.com/vincent
Call Bijal +91 93222 93326

FOLLOW US ON
INSTAGRAM
indo_french_hub

B1

ATELIER DE WEEK-END

Un certificat d'assistance
sera remis aux participants
Places limitées à 50
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CONTENU DE L’ATELIER
❏ LE FONCTIONNEMENT DES EXAMENS DELF
Le contenu des examens pour les niveaux A1,A2,B1
Quelles sont les compétences et les activités langagières
évaluées dans le DELF
Qu’est-ce que je dois savoir avant de préparer mes élèves
au DELF
❏ COMMENT TRAVAILLER UNE ACTIVITÉ LANGAGIÈRE
EN CLASSE DE FLE?
en compréhension orale
en compréhension écrite
en production écrite
en production orale
Doit-on faire ces activités en classe ou à la maison comme
“devoirs”, comment s’assurer que les élèves ont compris ce
qu’ils doivent faire, quelles activités je fais en classe et de
quelle manière je gère le temps?

"vous voulez savoir quels sont les critères
d'évaluation du DELF en compréhension et
production pour évaluer vos élèves en classe"

❏ COMMENT ÉVALUER MES ÉLÈVES?
en compréhension orale et écrite
en production écrite (méthode deux étoiles et un voeu)
en production orale (méthode deux étoiles et un voeu)
Comment les évaluateurs évaluent les copies
Introduction aux grilles de production orales et écrites
❏ QUELS MANUELS J’UTILISE EN CLASSE? DE QUELLE
MANIÈRE JE LES UTILISE?

ATELIER DE WEEK-END
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PENDANT LE COURS
Pendant la durée de la présentation, les participants
peuvent écrire des questions dans la messagerie
instantanée Zoom. Des questions seront sélectionnées et
répondues à la fin de l'atelier.
Les participants auront la possibilité de télécharger sur
indofrenchhub.com les documents travaillés et utilisés
pendant la présentation.

LE PROGRAMME
❏ JOUR 1 - LE 07 NOVEMBRE
Les spécificités des examens DELF A1, A2, B1 (leur contenu,
les compétences évaluées)
Exemples d'activités à réaliser en classe (comment les
créer, les mettre en oeuvre, les expliquer aux élèves)
❏ ENTRE-DEUX:
entre les deux jours de formation, les participants seront
invités à réfléchir à une activité à créer en classe et à
évaluer une production écrite
❏ JOUR 2 - LE 08 NOVEMBRE
Comment évaluer les élèves? Dans la classe? Comment
mettre en place l'auto-évaluation?
Exemple de fiches d'auto-évaluation et techniques
Quels manuels utiliser et de quelle manière? (Les
différents types, leurs avantages et inconvénients)

INDO FRENCH HUB
PRÉSENTE UN ATELIER
DE 04 HEURES
ATELIER DE WEEK-END

- 03 -

LES 7 ET 8 NOVEMBRE

