Chaire de franÃ§ais

FORMATION A Lâ€™HABILITATION AU DELF A1-B2 DES ENSEIGNANTS DE LA
CHAIRE DE FRANÃ‡AIS DE Lâ€™UFAR
28-02-2013

Â Les enseignants de la Chaire Lilith Nalyan, Lucine Vardanyan, Anna Samvelyan, Anaida Gasparyan, Nvard Achikyan,
Lilia Dilanyan, Anouche Mkhitaryan ainsi que le concepteur pÃ©dagogique de laÂ Chaire Simon Roy ont participÃ© Ã la
formation Ã lâ€™habilitation au DELF organise par le CIEP au sein de lâ€™Alliance FranÃ§aise ArmÃ©nie.
Â
Cette formation Â sâ€™adresse Ã des enseignants de franÃ§ais langue Ã©trangÃ¨re, des responsables pÃ©dagogiques, des
directeurs de centres, des attachÃ©s de coopÃ©ration susceptibles dâ€™intervenir dans le dispositif dâ€™Ã©valuation DELF-D
Â
Les participants Ã©taient amenÃ©s Ã renforcer leurs connaissances des niveaux duÂ Cadre europÃ©en commun de rÃ©fÃ©re
pour les languesÂ afin dâ€™harmoniser leurs pratiques Ã©valuatives, en fonction des critÃ¨res dâ€™Ã©valuation des Ã©preuve
DALF :
prÃ©sentation des fondements thÃ©oriques de la certification et
harmonisation avec le CECRL,
sensibilisation aux nouvelles certifications du DELF : DELF Prim
et DELF option professionnelle,
prÃ©sentation des Ã©preuves et Ã©valuation de productions orales et
Ã©crites de candidats du niveau A1, A2Â
niveauÂ B1,
analyse des rÃ©fÃ©rentiels et Ã©tude des Ã©preuves du DELF,
Ã©tude de cas et Ã©valuation individuelle.

au

A lâ€™issue de la formation, une attestation dâ€™habilitation de correcteur-examinateur a Ã©tÃ© dÃ©livrÃ©e par le CIEP. La d
de cette attestation Ã©tait soumise Ã la participation Ã lâ€™ensemble de la formation et aux rÃ©sultats obtenus lors des Ã©tud
cas et de lâ€™Ã©valuation individuelle finale.Â
Lâ€™habilitation repose sur une dÃ©cision de la Commission nationale du DELF-DALF, en coordination avec le responsable
de la gestion centrale du DELF-DALF dâ€™Armenie.Â
Elle est valables trois ans et permet dâ€™exercer dans le cadre des sessions organisÃ©es par les services culturels des
ambassades de France.
Â
Nous tenons Ã remercier tout particuliÃ¨rement nos formatrices Mme Suzanne Gharamyan et Mme Nelly Sahakyan pour
cette excellente formation et un travail de qualitÃ©.
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