
Thursday, July 25, 2019 at 1:48:25 PM Central European Summer Time

Page 1 of 4

Objet: FlashFLE - Le+re d’informa4on du FLE en Suisse
Date: jeudi, 25 juillet 2019 à 13.46:56 h heure d’été d’Europe centrale 
De: Webmestre
À:

FlashFLEFlashFLE
Lettre d’information du FLE en Suisse

Mai 2019

Label Q-Mark pour les diplômes du DELF

Bonne nouvelle pour les diplômes du DELF :
l’Association of Language Testers in Europe
(ALTE) a attribué le label Q-Mark auxlabel Q-Mark aux
diplômes du DELF A2, B1 et B2diplômes du DELF A2, B1 et B2 pour
une période de cinq ans, valable jusqu'en
mai 2024.

Ce label, résultat d’un audit rigoureux de
l’ALTE, atteste que les diplômes du DELF
répondent à toutes les exigences des 17
standards et normes de qualité ALTE.

En Suisse, la reconnaissance des
certifications internationales de langue par
la Confédération est désormais soumise à
l’obtention de la Q-Mark. Les diplômes duLes diplômes du
DELF conservent ainsi leur place deDELF conservent ainsi leur place de
certifications de référence pour lacertifications de référence pour la
langue française au sein delangue française au sein de
l’instruction publique.l’instruction publique.

Consultez ici la liste actualisée des
diplômes de langue étrangère reconnus par
la Confédération.
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Formations : préparez déjà votre rentrée !

Préparer sa classe au DELF niveau BPréparer sa classe au DELF niveau B
Samedi 14 septembre 2019 à Berne
Inscrivez-vous avant le 11 août

Formation d'accréditation DELF A1 -Formation d'accréditation DELF A1 -
B2B2
Les 27, 28 septembre et 4 et 5 octobre à
Genève

Inscrivez-vous avant le 1er septembre

 

La littérature de jeunesse en classe deLa littérature de jeunesse en classe de
FLEFLE
Samedi 2 novembre à Genève
Inscrivez-vous avant le 30 septembre
Samedi 9 novembre à Zürich
Inscrivez-vous avant le 7 octobre

Ailleurs chez nos partenaires :Ailleurs chez nos partenaires :

Didier et Hachette FLEDidier et Hachette FLE vous invitent à
une présentation présentation des nouvellesdes nouvelles
méthodes de FLE 2019méthodes de FLE 2019 le 21 mai à
Fribourg (CH). Repartez avec un spécimen !

La HEP PHNWHEP PHNW organise une séance séance dede
clôture du projet pilote «clôture du projet pilote «
Enseignement Evalué, Visible etEnseignement Evalué, Visible et
Effectif (EEVE) »Effectif (EEVE) » dans le canton de Bâle-
Campagne  le 7 juin à Muttenz avec
présentation des projets.
Inscrivez-vous avant le 5 juin.

 

Cours d’été à l’Université de Genève

 

Pour les apprenantsPour les apprenants qui souhaitent
progresser rapidement dans un bain
linguistique francophone, la Maison des

Outre les cours de langue, un largeun large
éventail d’ateliers est offertéventail d’ateliers est offert aux
participants autour de thématiques
linguistiques et culturelles (conférences
académiques et politiques, cours sur la
Suisse, cours de grammaire et d’écrit, cours
d’oral et de prononciation). Faites suivre
cette information à vos étudiants,
particulièrement à ceux qui souhaitent
passer un examen du DELF ou du DALF
après l’été.

En ouverture des cours d’été la Maison des
Langues vous invite à la conférenceconférence
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linguistique francophone, la Maison des
Langues de l’Université de Genève propose
des Cours d'été de langue française etCours d'été de langue française et
de cultures francophonesde cultures francophones. Trois
sessions de deux semaines sont proposées
durant les mois de juillet et août.

Langues vous invite à la conférenceconférence
« Démocratie mythique et démocratie« Démocratie mythique et démocratie
réelle »réelle », animée par Mme Ruth DreifussMme Ruth Dreifuss,
femme politique et ex conseillère fédérale.

Plus d'informations sur la pagePlus d'informations sur la page
portrait de portrait de notre partenaire Maisonnotre partenaire Maison
des Langues.des Langues.

 

Universités de Francophonia

 

Pour les enseignants de FLEPour les enseignants de FLE en Suisse,
l’inscription aux universités de
Francophonia est proposée à des tarifstarifs
préférentielspréférentiels grâce au partenariat avec la
Fondation.

Six semaines de formations (participation
d’une semaine ou plus) sont proposées à
Nice avec des intervenants réputés du
monde entier (notamment du Canada).
Plusieurs formatrices de la Fondation feront
également partie de l’équipe des
intervenants. Consultez le détail du
programme.

 

A ne pas manquer…

 

N’oubliez-pas de nous envoyer les
contributions de vos classes au concoursconcours
« Ça joue ! « Ça joue ! » jusqu’à la fin du mois de juin.
Les gagnants du séjour linguistique 2020 à
Montreux seront connus courant
septembre. Faites vos jeux, maintenant !

Avez-vous déjà testé les cours de FLE
FrantastiqueFrantastique ? Grâce à la Fondation, vos
apprenants pourront profiter, pendant une
semaine, de leçons gratuites, ludiques
envoyées par e-mail ou via des
applications. Un bon moyen de
perfectionner le français pendant la pause
estivale sur son téléphone portable ou
tablette.

Vos étudiants partent en séjour linguistique
cet été ? Conseillez-leur de passer le DELF
à Genève ou Saint Gall, lors de la sessionsession
de septembrede septembre. Après l’été, ils seront au
meilleur de leur forme et ne devront pas
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septembre. Faites vos jeux, maintenant !

Pour la fin de l’année scolaire, récompensez
vos apprenants pour le travail accompli
avec un projet cinéma autour du film « Nosfilm « Nos
Batailles »Batailles ». A voir dès à présent dans les
cinémas de Suisse alémanique.

attendre jusqu’à la session de novembre.
Ouverture de l’inscription début juillet !

 

    

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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