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Objet: FlashFLE janvier 2020
Date: mardi, 21 janvier 2020 à 10.19:17 h heure normale d’Europe centrale
De: Fonda@on Esprit Franophonie
À: Yvan Léger

 

FlashFLE
Lettre d’information du FLE en Suisse

 
Janvier 2020

DELF DALF : session de mars 2020

Le format des épreuves du DELF A2 à B2
de la session de mars pour la Suisse reste
inchangé. 
Seules deux modifications interviennent à
partir de la session d’examens du mois de
mars :

- DELF B1 Junior et Tout public : augmentation
de la durée des épreuves collectives de 10
minutes.  Nouvelle durée : 1 heure 55
minutes.

- DALF : les candidats ne choisissent plus de
domaines de spécialité.

Toutes les nouvelles informations concernant
le format des prochaines sessions d’examens
en Suisse seront publiées en temps et en
heure sur le site delfdalf.ch
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Nouveau concours : Tu comprends ? Ça joue !

En 2020 ESL Séjours Linguistiques et la
Fondation Esprit Francophonie proposent un
nouveau défi aux classes de français langue
étrangère de Suisse.
Stratégie, moyens mémo-techniques, humour :
les apprenants doivent faire preuve de
créativité pour déjouer les complexités de la
langue française.

Pour cette nouvelle édition, inspirée du
principe de la classe inversée, les participants
devront mettre à profit leur expérience
personnelle pour faire comprendre une
règle de grammaire complexe à leurs
camarades sous la forme d’une présentation
et d’un quizz au format digital.

Faites participer vos apprenants pour leur offrir
la chance de remporter un séjour
linguistique avec toute leur classe (d’une
valeur de CHF 22'000).

Plus d’informations sur les modalités de
participation au concours sur notre site
www.fef.education.
Le concours s’inscrit dans le cadre de la
Semaine de la Langue Français et de la
Francophonie 2020. Plus d’informations.

 

Synthèse et collaboration en formation

Ancrées au cœur des objectifs éducatifs, la
« résolution de problèmes complexes » et la
« collaboration » font également partie des
dix compétences clés à détenir en 2020 selon
le Forum Économique Mondial.

Nous vous proposons de perfectionner ces
deux compétences à travers deux ateliers

thématiques digitalisés, le 1er avril 2020 à
Berne :

Synthétiser les idées grâce au digital

Gestion de projet en classe de FLE

Les 2 ateliers peuvent être suivis séparément.

Retrouvez toutes les formations prévues 2020
sur le site formafle.ch

 

Actuellement sur la planète FLE

applewebdata://6CA868CF-6870-4F37-9E0E-04012BEA483C
http://newsletter.delfdalf.ch//lt.php?tid=f0QCVAQHBg5XDB9ZA1deTlEBVVtODwMCARkCDgNTAlAFCQVXBgNJU1BcAVgBBgROAwBQBE4DAgFTGQIHVlcfVgYIW1cABwwDVFwFHQQDVAZWBgUDTg5WVVIZVwAACx9TAFlTGFRUBARQAQVSAAVVVw
http://newsletter.delfdalf.ch//lt.php?tid=f0QHUFEEDA5UWR8DAVFWTlFbUVBOVgAAARlXD1cDAlNVWVoCAAtJU1BcAVgBBgROAwBQBE4DAgFTGQIHVlcfVgYIW1cABwwDVFwFHQQDVAZWBgUDTg5WVVIZVwAACx9TAFlTGFRUBARQAQVSAAVVVw
http://newsletter.delfdalf.ch//lt.php?tid=f0RTV1YFAVcHXB8EAgNTTlEAVVdOVQMCAxkGBwZTUAZWWlANUVFJU1BcAVgBBgROAwBQBE4DAgFTGQIHVlcfVgYIW1cABwwDVFwFHQQDVAZWBgUDTg5WVVIZVwAACx9TAFlTGFRUBARQAQVSAAVVVw
applewebdata://6CA868CF-6870-4F37-9E0E-04012BEA483C
http://newsletter.delfdalf.ch//lt.php?tid=f0RaBQMHVwBUAR8DBwVWTlFXA1NOD1IGBBlRU1ZTCwUACgcMVgVJU1BcAVgBBgROAwBQBE4DAgFTGQIHVlcfVgYIW1cABwwDVFwFHQQDVAZWBgUDTg5WVVIZVwAACx9TAFlTGFRUBARQAQVSAAVVVw
http://newsletter.delfdalf.ch//lt.php?tid=f0QHDAEEBQ4FWh8EBlFeTlFbU1pOVgECBxlXDwBQBQYCXFoAAFRJU1BcAVgBBgROAwBQBE4DAgFTGQIHVlcfVgYIW1cABwwDVFwFHQQDVAZWBgUDTg5WVVIZVwAACx9TAFlTGFRUBARQAQVSAAVVVw
http://newsletter.delfdalf.ch//lt.php?tid=f0QAAVYKAgZeDx9YBwMETlEEVQdOVQBQUxkAVAdTVFRVAVJXAFZJU1BcAVgBBgROAwBQBE4DAgFTGQIHVlcfVgYIW1cABwwDVFwFHQQDVAZWBgUDTg5WVVIZVwAACx9TAFlTGFRUBARQAQVSAAVVVw


Page 3 of 3

La Fondation Esprit Francophonie se présente
sous de nouvelles couleurs à travers un site
internet rénové et actualisé. 
Venez découvrir le nouveau site et n’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques.

Véritable couteau-suisse des professionnels
du FLE, il recense les événements et
informations pertinentes du secteur : offres
d'emploi, concours pour les classes, colloques
et conférences, actualité du réseau DELF
DALF sont à retrouver au fil des pages
« Actualité du FLE ».

Nouveauté ! Livres, sites web ou applications
mobiles, cours de FLE ou séjours
linguistiques : la nouvelle rubrique
« Ressources » regroupe une sélection
régulièrement actualisée des meilleures
références au format papier ou
numérique pour les enseignants et les
apprenants.

 

    

Informations 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: exemple d'examens, 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

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.

`abcdce fg `h`Lijk
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