

RESULTATS DELF - DALF TOUT PUBLIC
Les résultats de la session de mai 2021 DELF-DALF Tout Public et DELF Junior B2 sont
prêts. Vous pouvez les consulter sur la page des
examens : https://ifchypre.org/fr/examens/delf-dalf
Les attestations de réussite seront disponibles à consulter sur vos comptes sur la
plateforme des examens prochainement : https://ifchypre-exam.org/
Les résultats du DELF Junior et Prim seront disponibles à la mi-juillet sur la page des
examens et sur les comptes : https://ifchypre-exam.org/

SESSION DE DECEMBRE 2021
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Institut français de Chypre proposera une
session de DELF Junior et de DELF -DALF Tout Public en décembre 2021.
La nouveauté de cette année est l’ouverture d’une session pour tous les niveaux (A1 C2) à Nicosie uniquement.
Les inscriptions seront ouvertes en septembre 2021. Pour consulter les dates :
Junior
Tout public

 iniMOOC CLE Formation :
M
 e DELF Junior Scolaire – Nouveau format
L

CLE International Formation a le plaisir de vous proposer
un nouveau MiniMOOC centré sur le nouveau DELF !
Grâce à ce MiniMOOC de quelques minutes, vous allez tout savoir
sur cette certification qui vient d'évoluer !
Dans ce MiniMOOC, il sera question du nouveau format d'examen et des différentes épreuves.
Des conseils vous seront donnés pour aider au mieux vos apprenants pendant leur
préparation.
Intervenants : Lucile Chapiro, Virginie Salles et Adrien Payet , tous les trois experts dans
le domaine de la certification et auteurs de la nouvelle édition de ABC DELF Junior Scolaire
sont accompagnés de Jeanne Renaudin, Déléguée pédagogique CLE International.

VOIR LE MINIMOOC

Musique et enseignement, la parfaite symphonie !
En ce mois de Fête de la Musique,
IFprofs met en avant ressources et groupes
destinés à apprendre le français... en rythme !
- Ecoutez la playlist Francophonie 2021 proposée par l'Institut français de Finlande.
- Découvrez les derniers titres de la série "Et en plus je chante en français" de
Culturethèque : "Presqu'îles" de MPL et "Si j'avais su" de Sinsemilia.
- Rejoignez dès maintenant les différents groupes sur IFprofs où l'on parle
enseignement et musique : Chansons et musique pour les cours de FLE
et Un jour, une chanson.

BELC numérique 2021
Premiers webinaires dans une semaine !

Durant tout le mois de juillet, vous allez pouvoir assister et participer à différents
événements organisés en ligne à l’occasion du BELC numérique été 2021.
Dès à présent, vous pouvez vous préinscrire à trois webinaires
qui auront lieu du 9 au 16 juillet :
Le rendez-vous du dictionnaire des francophones
Le Dictionnaire des francophones, dictionnaire de la « langue monde »
Date : Vendredi 9 juillet 2021 de 13h30 à 14h30
Descriptif : Les 300 millions de francophones à travers le monde ont maintenant leur
dictionnaire qui recense déjà près de 600 000 termes et expressions. Celui-ci ne cessera de
s’enrichir grâce à la contribution de chacun. Cette table ronde proposée par la délégation
générale à la langue française et aux langues de France vous fera découvrir le Dictionnaire
des francophones (DDF), un nouveau dictionnaire collaboratif numérique ouvert qui permet
d’accéder à ce français riche et divers. La table ronde traitera dans une première partie du
contexte politique, des origines et du contenu du Dictionnaire. Le second volet sera dédié à
l’exploitation pédagogique, aux ressources lexicographiques et à la dimension participative du
projet. Vous pourrez découvrir de nouveaux mots, de nouvelles expressions comme
clavardage (Québec), eau à ressort, lancer un chameau (République démocratique du Congo),
pause-carrière (Belgique), avoir la bouche sucrée (Côte d’Ivoire)…
Intervenants : Mona Laroussi, directrice à l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la
formation (IFEF) à Dakar (Sénégal) et Jean Pruvost, directeur éditorial des éditions Honoré
Champion.
Modérateur : Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues de France.
Lien de préinscription

Le rendez-vous avec Samir Editeur
Motiver les élèves en milieu scolaire : pratiques pédagogiques et utilisation des
manuels
Date : Mercredi 14 juillet de 13h30 à 14h30
Descriptif : Que ce soit en classe de FLE, FLS ou encore FLSco, une des grandes difficultés en
milieu scolaire est d’éveiller la motivation d’élèves dont l’apprentissage du français n’est pas
forcément un choix personnel. En tant qu’enseignant et auteur d’une méthode de FLE, Julien
Chouikh vous invitera à réfléchir et à partager vos expériences respectives autour de cette
question. Il vous présentera également les partis pris pédagogiques des méthodes de Samir
Éditeur pour motiver les élèves.
Intervenant : Julien CHOUIKH est professeur de FLE depuis 2013, il a enseigné au Mexique, en
Pologne et en Equateur auprès d’un public varié. Depuis 2017, il donne des cours de FLE, de
FLsco et d’alphabétisation dans des collèges, des lycées et des structures accueillants des
mineurs non accompagnés en France. Il est co-auteur d’une méthode de FLE pour grands
adolescents et jeunes adultes qui paraîtra chez SAMIR Éditeur à la rentrée 2022.
Lien pour rejoindre le webinaire

Important : le rendez-vous de Samir Editeur ne nécessite pas de préinscription, il vous suffit de
rejoindre la réunion en cliquant sur le lien au moment du webinaire.

Le rendez-vous avec Didier FLE :
Observer la construction des savoirs d’ingénierie didactique des enseignants de FLE
débutants
Date : Vendredi 16 juillet 2021 de 13h30 à 14h30
Descriptif : Quand on est enseignant débutant de FLE, que se passe-t-il entre une formation à
la méthodologie de l’enseignement et le passage aux pratiques de terrain ? A partir de
l’ouvrage publié en 2020 Le FLE, entre formation et pratiques. Construction de savoirs
d’ingénierie didactique (éditions Didier), Véronique Laurens animera un webinaire présentant
les manières dont des novices s’approprient les savoir-faire méthodologiques dans leurs
premiers pas comme enseignants de FLE.
Intervenante : Véronique Laurens est enseignante chercheure en didactique du FLE à
l’université de La Sorbonne Nouvelle depuis septembre 2014. Elle travaille dans le domaine du
FLE depuis 1987. Elle a exercé à différents postes dans des structures d’éducation variées et
auprès de publics divers. Elle est particulièrement investie dans les questions relatives à la
construction des savoirs et des savoir-faire des enseignant(e)s de FLE.
Lien de préinscription
Dépêchez-vous ! les places de chacun de ces webinaires sont limitées !

Focus Apprendre et enseigner avec TV5MONDE
Focus sur :
DNL : « De la préhistoire à l'antiquité »,
Infographies « 7 jours sur la planète »
Webinaire #7 : les ressources pédagogiques du site enseigner.tv5monde.com.
TVMONDE langue française

La boîte à outils pédagogiques de la FIPF

La Boite à outils pédagogiques de la Fédération internationale des professeurs de
français est un site internet ouvert à tous les professeurs de français et soutenu par
l’Organisation internationale de la Francophonie.
La BOP met à disposition des enseignants tout le matériel pédagogique de l’ancien
site francparler-oif.org, classés en 4 catégories :
« Pour la classe », « Pour l’enseignant », les « Dossiers »
et « Enseigner la francophonie ».
Vous y trouverez aussi la « Grammaire actuelle et contextualisée » (GRAC),
un ouvrage collectif réalisé par les membres du réseau
« Grammaires et contextualisations » travaillant dans plusieurs pays
et par des contributeurs individuels,
eux aussi répartis dans tous les pays où l’on enseigne le français.
Pour vous au quotidien !

La carte internationale des professeurs de français

La Carte Internationale des Professeurs de Français est la carte avantages créée
pour tous les enseignants ou futurs enseignants de français,
à l’initiative de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF).
Elle est délivrée à toute personne inscrite en master FLE ou enseignant le français,
quel que soit le type d’établissement où elle travaille : public ou privé, école secondaire,
université, Alliance française, Institut français, écoles de langues, professeurs
indépendants, etc.
Je commande ma carte

PrepMyDELF B1

L'Alliance Française de Paris vient de lancer PrepMyDELF B1,
un module de préparation en ligne pour le nouveau DELF B1
(https://prepmyfuture.com/fr/delf_b1)
Les enseignants et professionnels du français peuvent demander un compte
"enseignant" gratuit en envoyant un simple email à bonjour@alliancefr.org.

Duo de webinaires partenaires FEI +

Les inscriptions sont ouvertes !
France Éducation international met à l’honneur ses partenaires en formation à distance !
Depuis 2020, les partenaires de FEI ont enrichi l’offre de formation de la plateforme
FEI+ en produisant des modules de 3h en autoformation et accessibles à tous,
dans le domaine des métiers du français.
Retrouvez-les en juillet dans un duo de webinaires pour découvrir
leur offre gratuite sur FEI+ !

Mardi 13 juillet à 11h
Les partenaires de FEI+ au service de l’appropriation de la langue
Format 1h : ouverture par Pierre-François Mourier, directeur général de FEI.
RFI et FEI, La lecture écriture avec Les voisins du 12 bis
Intervenants : Julien Cousseau, responsable pédagogique au service Langue
française à RFI et Agnès Foyer, chargée de programmes au département langue
française à FEI
FEI et partenaires (Radya, CLAE, PROFORAL), Le projet FOCAALE, Français
opérationnel et contextualisé pour adultes en apprentissage de la lecture-écriture
Intervenants : Elsa Dominguez de la Torre, cheffe de projets à l’unité Europe du
département coopération en éducation à FEI et Clémence Bouillon, apprentie
ingénieure FOAD à FEI
DGLFLF, La démarche « Action culturelle et langue française »
Intervenante : Claire Extramiana, cheffe de la mission Maitrise de la langue et
action territoriale, conseillère auprès du délégué général pour l'action territoriale
et présidente du comité de direction du CELV du Conseil de l'Europe.
Inscription au webinaire

Mardi 20 juillet à 16h
Les partenaires de FEI+ au service des acteurs du FLE
Format 1h : ouverture par Stéphane Foin, directeur général adjoint de FEI.
FIPF, Les associations de professeurs de français et leur fédération
internationale, la FIPF
Intervenants : Marc Boisson, secrétaire général de la FIPF et Diego Fonseca,
secrétaire général adjoint
TV5MONDE - RFI, Utiliser les médias en classe
Intervenants : Valentin Moisan chef de projets pédagogiques numériques à
TV5MONDE et Déborah Gros, formatrice FLE au service langue française de RFI.

Inscription au webinaire
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