Service des Examens et des Certifications

Stages de formation-habilitation DELF / DALF / SORBONNE
Enseignants – examinateurs – tout public

Lieu : IFT – Institut français de Thessalonique / Leoforos Stratou 2A, 54640

Thessalonique
Réunion

Réunion des centres de langues et des professeurs du nord.
Horaire : 15h30 – 17h00

SORBONNE
B1-B2

vendredi 29 mars 2019 / 17h00-21h00
samedi 30 mars 2019 / 09h30-13h30
Intervenants : N. Christodoulou / A. Bountogianni

SORBONNE
C1-C2

samedi 30 mars 2019 / 16h00-20h00
dimanche 31 mars 2019 / 10h00-14h00
Intervenants : N. Christodoulou

Inscriptions :

depuis la plate-forme : https://eprofsexamens.ifa.gr/
Tarif B1-B2 : 50 € / Tarif C1-C2 : 60 €

Lieu : IFG – Institut français de Grèce / Sina 31 – 10680 – Athènes

Méthodologie d’examens
mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 & vendredi 28 juin 2019
Horaire : 09h00 - 14h00 (voir les détails sur la plate-forme)
Méthodologie
d’examens
A1 - A2 - B1 - B2

Présentation de nouvelles méthodes des maisons d’éditions
internationales.
Intervenants : N. Christodoulou / K. Lambrinakis / M. Stefanou
/ A. Bountogianni

Inscriptions :

depuis la plate-forme : https://eprofsexamens.ifa.gr/
Tarif : 60 €
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Service des Examens et des Certifications

Stage DELF
DELF
juillet

Inscriptions :

lundi 08, mardi 09, mercredi 10 & jeudi 11 juillet 2019
Horaire : 09h30 - 15h30 (voir les détails sur la plate-forme)
Intervenants : N. Christodoulou / K. Lambrinakis / M. Stefanou /
A. Bountogianni
depuis la plate-forme : https://eprofsexamens.ifa.gr/
Tarif : 90 €
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Service des Examens et des Certifications
INFORMATIONS GÉNÉRALES


Les stages de formation du DELF, du DALF et du Sorbonne sont proposés à des
professeurs de français (diplômes universitaires, C.V. et expériences à prouver) qui
souhaiteraient devenir examinateurs ainsi qu’aux enseignants, étudiants qui
souhaiteraient suivre les stages de préparation aux examens.



Pour obtenir l’habilitation au DALF et/ou au SORBONNE C1-C2 l’habilitation aux
niveaux inférieurs (A1-A2-B1-B2) est un prérequis.



Le stage de formation « Méthodologie d’examens » est adressé aux enseignants
habilités ou non, aux étudiants d’universités ou aux titulaires du DALF C2 ou du
Sorbonne C2, intéressés à acquérir ou à renforcer des compétences dans
l’enseignement et l’évaluation des examens du CIEP et/ou de la Sorbonne.



Le stage de formation « Evaluation et didactique du FOU / FOS » est adressé aux
enseignants habilités ou non, aux étudiants d’universités ou aux titulaires du DALF
C2 ou du Sorbonne C2, intéressés à acquérir ou à renforcer des compétences dans
l’enseignement et l’évaluation des examens du CIEP, de la Sorbonne et de la CCI et
en particulier à apprendre la technique de la synthèse et de l’exposé.



A l’issue de chaque stage d’habilitation, les professeurs passent un examen
d’habilitation suivi d’un entretien.



Tous les participants reçoivent une attestation de stage avec le nombre d’heures
suivies, signée par le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle.



Seuls les professeurs habilités recevront une attestation d’habilitation du CIEP et/ou
de la Sorbonne et/ou de la CCI.
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