Journée de formation pour les
ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS

“Quel type de certification choisir ?
A quel niveau inscrire ses élèves ?”
Jeudi 18 octobre 2018 – à l’Alliance française Turin
Au choix : 09.30/12.30 ou 14.00/17.00
Inscriptions dans la limite des places disponibles avant le
14/10/2018
9.30 Accueil des participants
9.45/10.15 Ouverture de la réunion en plénière
Stéphanie GRINDATTO, responsable des certifications de l’Alliance française de
Turin : informations générales (calendrier DELF, organisation), bilan de l’année
2017/2018, projets 2018/2019
Delphine SURSON, référente inscriptions aux examens, présentation des modalités
d’inscription en ligne (FLED-FLAD).
Echanges avec la salle
Pause et Rencontres sur les stands des éditeurs
Hachette FLE/RCS, Didier /Zanichelli, Clé international/Loescher, Maison des
langues/Lattes, Pearson
10h45-12h30: ateliers
Atelier 1 : « Pour les collégiens, DELF A1 ou A2 ? Comprendre les différences » Eva
BANINO, examinatrice-correctrice DELF-DALF
Atelier 2 : « Au biennio, DELF A2 ou B1 ? » Catherine SEBELIC, examinatrice-

correctrice DELF-DALF
Atelier 3 : « Les lycéens sont-ils prêts pour le DELF B2, voire le C1 ? », Faire le
point sur les épreuves et les pré-requis. Emeline CRETIN, examinatricecorrectrice DELF-DALF
Atelier 4 : « Les autres certifications : le nouveau Diplôme de Français
Professionnel pour le Tourisme Hôtellerie Restauration, et le DFP affaires » .
Présentation des épreuves centrées sur des tâches professionnelles. Stéphanie
GRINDATTO, formatrice d examinateur-correcteur DELF-DALF, examinatrice DFP
ou
14.00 Accueil des participants
14.15/14.45 Ouverture de la réunion en plénière
Stéphanie GRINDATTO, responsable des certifications de l’Alliance française de
Turin : informations générales (calendrier DELF, organisation), bilan de l’année
2017/2018, projets 2018/2019
Delphine SURSON, référente inscriptions aux examens, présentation des modalités
d’inscription en ligne (FLED-FLAD).
Echanges avec la salle et Rencontres sur les stands des éditeurs
Hachette FLE/RCS, Didier /Zanichelli, Clé international/Loescher, Maison des
langues/Lattes, Pearson
15.00/16.45 : ateliers
Atelier 1 : « Pour les collégiens, DELF A1 ou A2 ? Comprendre les différences » Eva
BANINO, examinatrice-correctrice DELF-DALF
Atelier 2 : « Au biennio, DELF A2 ou B1 ? » Catherine SEBELIC, examinatricecorrectrice DELF-DALF
Atelier 3 : « Les lycéens sont-ils prêts pour le DELF B2, voire le C1 ? », Faire le
point sur les épreuves et les pré-requis. Emeline CRETIN, examinatricecorrectrice DELF-DALF
Atelier 4 : « Les autres certifications : le nouveau Diplôme de Français
Professionnel pour le Tourisme Hôtellerie Restauration, et le DFP affaires » .
Présentation des épreuves centrées sur des tâches professionnelles. Stéphanie
GRINDATTO, formatrice d examinateur-correcteur DELF-DALF, examinatrice DFP

A la fin de la formation, les enseignants recevront une attestation de participation
et du matériel promotionnel sur les certfications DELF.

