Habilitation initiale des examinateurs - correcteurs DELF
B1 - B2 en ligne
Registration Fee:

Registration Deadline:

Free

December 9, 2020

Date(s):

Session Location:

Dec 09, 2020 - Dec 10, 2020

Via Zoom, Any location, AB

Course Code:

About the Session:
Objectifs généraux
Cette formation vise à renforcer les connaissances des stagiaires sur les niveaux du Cadre européen commun de référence pour
les langues et à harmoniser les pratiques évaluatives (en production écrite et en production orale) en fonction des critères
d’évaluation des épreuves DELF : niveaux A1, A2, B1 et B2.

Contenu de la formation
Ce module de 20 heures, dispensé sur quatre jours, permet aux stagiaires de devenir officiellement correcteurs et examinateurs
DELF.
Présentation des fondements théoriques de la certification et harmonisation avec le CECRL. 15 heures seront en présentiel et 5
heures seront un travail en autonomie.
Modalités de travail
La formation est conçue selon une approche participative et interactive alternant les séances de réflexion théorique et les ateliers
pratiques.
À l’issue de la formation, une attestation d’habilitation de correcteur examinateur valable pour cinq ans sera délivrée par le CIEP. La
délivrance de cette attestation est soumise à la participation à l’ensemble de la formation et aux résultats obtenus lors des études
de cas et de l’évaluation individuelle finale qui aura lieu à la fin de l’habilitation le 10 Decembre.
Modalités en ligne
En amont de chaque jour d’habilitation, le stagiaire aura accompli les activités en autonomie (40 minute par jour) ce qui comprend
la lecture des descripteurs et les activités d’accompagnement.
Travail en amont :
Le 9 Decembre:
1.
Le 9 Decembre :
1. Lecture des descripteurs B1 et travail individuel sur les descripteurs (40 min.)
Le 10 Decembre :

1. Lecture des descripteurs B2 et travail individuel sur les descripteurs (40 min.)
*Un cartable avec tous les documents requis vous sera envoyé après l’inscription pour le travail amont et pour le travail en
présence.

About the Presenter(s):
Mme. Lesley Doell
Lesley Doell sert les enseignants en tant que conseillère pédagogique nationale en immersion française pour l'Association
canadienne des professionnels en immersion (ACPI). Elle a également eu l’honneur de siéger dix ans au conseil d’administration
de l’ACPI, y compris 4 ans en tant que présidente. Elle a dirigé de nombreuses initiatives fructueuses en matière d'immersion
française et a eu le privilège d’être enseignante, chargée de cours universitaire, facilitatrice et directrice d’un centre de ressources.
Elle détient une maîtrise en éducation du Centre de recherche en études franco-ontariennes de l'Université de Toronto. Lesley est
honorée d'avoir été nommée Chevalier de l'Ordre des palmes académiques de la République française en 2015 pour son travail de
promotion de la langue et de la culture françaises hors Québec. Lesley a initié le Comité national du DELF et l’a présidé jusqu’à
2018. Elle est honorée d'avoir reçu quatre prix provinciaux pour sa contribution en éducation en français. Elle est actuellement viceprésidente de la Commission nord-américaine (CAN) de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) et aime
partager ses connaissances et son expertise à l'échelle mondiale, ainsi qu'au niveau national et provincial. Apprenante à vie, la
passion de Lesley pour l’apprentissage et l’enseignement la langue de Molière est contagieuse.

Photography Release:
This is a public event with the likeliness of photo/video throughout the day. By attending, participants understand they may be
captured in photo or video for future presentations or promotional material development. Please see conference hosts if you prefer
to not be photographed.

Registration Notes:
Who Can Attend:
Il faudra déjà être correcteur — examinateur DELF A1 & A2 afin de suivre cette formation.

Please be advised that there is a registration fee attached if you do not reside within the province of Alberta

