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Formation pour les enseignants de français : 

« Intégrer  le DELF dans nos pratiques de classe » 

Mercredi 19 octobre 2022 (en présence) 

Inscriptions avant le 17/10/2022 par l’intermédiaire du formulaire en ligne en cliquant : 

https://forms.gle/RDwLENUHNvE64c9j9  (places limitées) 

 

Journée A1-A2 (matinée ou après-midi au choix) 

9.00 Accueil -stands des maisons d’édition 

9.30-10.00 Présentation de l’année 2022-2023 

10.00-10.30 Pause  

10.30-12.30 Ateliers 

-Atelier 1  

Comment bien préparer mes élèves aux nouvelles épreuves de compréhension orale et écrite ? Editions 

DIDIER- Nathalie Viala 

-Atelier 2 

Comment rassurer nos apprenants avant le DELF A1/A2 ? Violaine Jamen, Responsable pédagogique et 

commerciale - Hachette FLE 

Quels outils utiliser pour rassurer nos élèves avant de passer les examens du DELF A1 et A2 et les 

préparer au mieux pour une meilleure réussite ? Violaine Jamen vous montrera de nouvelles idées 

d’activités et des supports variés issus de la nouvelle méthode de préparation au DELF junior/scolaire 

A1 et A2, adaptés au nouveau format des examens. 

-Atelier 3  

“Apprendre à penser DELF”Anna-Maria CRIMI, enseignante, formatrice MIUR et auteur ELI 

Cet atelier aura pour objectif de transmettre aux enseignants des outils et des conseils, pour intégrer les 

savoir-faire DELF en classe de FLE. L’intervenant travaillera aux côtés des enseignants à la création 

d’activités utiles pour préparer les élèves aux épreuves du DELF d’un point de vue pédagogique et 

méthodologique. 
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14.00 Accueil-stands des maisons d’édition 

15.00-15.30 Présentation de l’année 2022-2023 

15.00-16.00 Pause 

16.00-18.00 Ateliers 

-Atelier 1  

DELF scolaire&junior A1 et A2 : comment bien préparer mes élèves aux nouvelles épreuves de 

compréhension orale et écrite ? Editions DIDIER- Nathalie Viala 

-Atelier 2   

Comment rassurer nos apprenants avant le DELF A1/A2 ? Violaine Jamen, Responsable pédagogique et 

commerciale - Hachette FLE 

Quels outils utiliser pour rassurer nos élèves avant de passer les examens du DELF A1 et A2 et les 

préparer au mieux pour une meilleure réussite ? Violaine Jamen vous montrera de nouvelles idées 

d’activités et des supports variés issus de la nouvelle méthode de préparation au DELF junior/scolaire 

A1 et A2, adaptés au nouveau format des examens. 

-Atelier 3  

 “Apprendre à penser DELF” Anna-Maria CRIMI, enseignante, formatrice MIUR et auteur ELI 

Cet atelier aura pour objectif de transmettre aux enseignants des outils et des conseils, pour intégrer les 

savoir-faire DELF en classe de FLE. L’intervenant travaillera aux côtés des enseignants à la création 

d’activités utiles pour préparer les élèves aux épreuves du DELF d’un point de vue pédagogique et 

méthodologique. 

 

A la fin de la formation, les enseignants recevront une Attestation de Participation. 

La formation aura lieu au siège de l’Alliance française Corso Turati 12, 2ème étage. 
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