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Formation pour les enseignants de français : 

« Intégrer le DELF dans nos pratiques de classe » 

Jeudi 20 octobre 2022 (en présence) 

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

https://forms.gle/PcXRtdLn8sg7tUzG6  (places limitées) 

 

Journée B1-B2 (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 : 

« Stratégies pour améliorer la production orale B2 » - Catherine SEBELIC, enseignante à l’Alliance 
française Torino, examinatrice-correctrice DELF-DALF. 

-Atelier 2 : 

« Production écrite B1 : exprimer ses sentiments et donner son avis. Donner des outils linguistiques et 
grammaticaux aux apprenants » 

Elsa VIALATTE, enseignante à l’Alliance française Torino, examinatrice-correctrice DELF-DALF. 

-Atelier 3 :  

Se préparer au DELF B1/B2 grâce à l’actualité – Nicola Prinetti, Chargé de la coordination éditoriale La 
Scuola - Hachette FLE 

Quels documents et activités utiliser pour préparer nos apprenants aux niveaux avancés du DELF ? 
Comment les motiver par l’actualité qui nous entoure et étoffer leur culture générale pour de meilleurs 
résultats ? Nicola Prinetti s’appuiera sur les documents authentiques variés et très récents de la nouvelle 
méthode de préparation au DELF junior/scolaire B1 et B2 et du DELF tout public B2, adaptés au 
nouveau format des examens. 
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14.00 Accueil - stands des maisons d’édition. 

15.00-15.30 Présentation de l’année 2022-2023 

15.30-16.00 Pause 

16.00-18.00 Ateliers 

-Atelier 1  

« Stratégies pour améliorer la production orale B2 » - Catherine SEBELIC, enseignante à l’Alliance 
française Torino, examinatrice-correctrice DELF-DALF. 

-Atelier 2 : 

« Production écrite B1 : exprimer ses sentiments et donner son avis. Donner des outils linguistiques et 
grammaticaux aux apprenants » 

Elsa VIALATTE, enseignante à l’Alliance française Torino, examinatrice-correctrice DELF-DALF. 

-Atelier 3 :  

Se préparer au DELF B1/B2 grâce à l’actualité – Nicola Prinetti, Chargé de la coordination éditoriale La 
Scuola - Hachette FLE 

Quels documents et activités utiliser pour préparer nos apprenants aux niveaux avancés du DELF ? 
Comment les motiver par l’actualité qui nous entoure et étoffer leur culture générale pour de meilleurs 
résultats ? Nicola Prinetti s’appuiera sur les documents authentiques variés et très récents de la nouvelle 
méthode de préparation au DELF junior/scolaire B1 et B2 et du DELF tout public B2, adaptés au 
nouveau format des examens. 

 

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

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

 

      


