DELF A1/A2 et B1/B2
Presented By: Anne Laure Hug & Francine Payant
Fee: $120.00 (Includes Light Lunch )

Date(s) & Time(s)

Venue:

January 25, 2020: 9:00 AM - 4:00 PM
February 08, 2020: 9:00 AM - 4:00 PM
February 22, 2020: 9:00 AM - 4:00 PM
March 07, 2020: 9:00 AM - 4:00 PM

FFCA - Learning Centre - 110 - 7000 Railway St. SE

About the Session
Public Visé: Enseignants de français
Le DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) est un diplôme offert par le Ministère de l’Education Nationale de
France, basé sur le Cadre Européen Commun de Référence (CECR). En suivant cette formation, vous allez découvrir les
différents niveaux à travers les quatre compétences langagières (compréhension orale, compréhension écrite, production
orale et production écrite) et les stratégies d’enseignement a n de mieux les développer en salle de classe.
À la n de la formation, suite à la réussite d’un examen, il est possible d’être habilité comme examinateur-correcteur du
DELF, validé par une attestation d’habilitation valable pour 5 ans du Centre International d’Études Pédagogiques de
Paris (France). Cette partie n’est pas obligatoire.
Conditions de participation:
Les participants peuvent limiter leur habilitation aux niveaux A1/A2. Par contre, l’habilitation pour les niveaux
B1/B2 requiert d’avoir auparavant suivi la formation et réussi l’habilitation pour les niveaux A1/A2.
Les participants doivent posséder les compétences langagières supérieures au niveau évalué (minimum niveau
de langue B pour l’évaluation des niveaux A; minimum niveau de langue C pour l’évaluation des niveaux B). Les
participants peuvent vérifer leur niveau sur le feuille d’auto-évaluation ici http://tinyurl.com/hgysd4u
Les participants doivent être en mesure de participer à toutes les sessions pour lesquelles ils se sont inscrits.
Les participants doivent participer d’une manière active lors de la formation.
La formation sera entièrement faite en français, y compris tous les ressources, matériaux et discussions.

About the Presenter(s)
Anne Laure Hug est une Conseillère Éducative dans le département Learning du Calgary Board of Education. Elle a
obtenu son certi cat d’enseignante en langues étrangères à l’ University of Wales Institute, Cardiff. Depuis, elle a
enseigné le Français Langue Seconde en Angleterre, en Floride, dans l’Ontario et en Alberta. Dans les dernières années,
Anne Laure s’est spécialisée dans l’enseignement du français par l’approche du Français Intensif.
En 2013, Anne Laure a obtenu son habilitation d’examinatrice- correctrice DELF pour les niveaux A et B puis s’est vue
habilitée pour les niveaux C en mai 2015. En septembre 2015, Anne Laure devint le Chef de Centre DELF pour le CBE.
Elle suivit une formation de formatrice DELF pour les niveaux A, B et C en décembre 2015. Ses responsabilités incluent
l’organisation des examens DELF pour le CBE ainsi que l’habilitation de nouveaux examinateurs-correcteurs DELF.

Francine Payant travaille au Calgary Catholic School District depuis plus de 25 ans dans les programmes d’immersion
française. Elle a enseigné presque tous les niveaux scolaires de la première à la douzième année. Francine siège sur de
nombreux comités, principalement ayant trait à l’immersion. Elle a participé à divers projets initiés par Alberta Education,
ainsi qu’une participation active à la conception des examens de diplôme provinciaux de français. Elle travaille
maintenant comme conseillère pédagogique et est aussi directrice du centre d’examens DEFL CSSD. L’enseignement du

français est l’une de ses nombreuses passions!

