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Invitation à une session de formation
examinateurs /correcteurs DELF
2-6 juillet, 2014
Description de la session :
Une session de formation d’examinateur/trice et correcteur/trice des niveaux A1 à B2
des examens du Diplôme d’études en langue française (DELF) sera offerte du 2 au 6
juillet 2014. Cette formation est sanctionnée par une attestation d’habilitation valide pour
3 ans du Centre international d’études pédagogiques de Paris (CIEP). Le DELF est un
diplôme d’études en langue française émis par le Ministère de l’Éducation Nationale
français élaboré sur la base des théories les plus récentes de l’évaluation des
compétences en langue seconde en accord avec le cadre de référence européen.
Conditions de participation :
1.
2.
3.
4.
5.

La session est offerte aux enseignants des programmes francophones,
d’immersion, français intensif/approfondi et français de base.
Tous les participants suivront la formation des niveaux A1, A2, B1 et B2 mais
pourraient limiter leur certification aux premiers niveaux, selon le cas.
Les participants doivent être en mesure de suivre les 25 heures de formation.
Les participants doivent s’engager à faire partie du processus d’administration et
de correction des examens DELF dans leur conseil scolaire ou dans un autre
conseil scolaire.
Les participants doivent être capable de suivre une formation entièrement en
français durant 5 jours ainsi que de communiquer uniquement en français durant
toutes les sessions.

Coûts de la formation :
Frais d’inscription : 225$ non-remboursable. Chèque payable à SD43 Coquitlam.
Les coûts supplémentaires associés à cette session de formation (repas, hébergement,
transport) sont aux frais des conseils scolaires. Veuillez contacter votre coordonnateur
ou responsable DELF si vous avez des questions à ce sujet.
Lieu :
La session aura lieu au Centre Winslow, 1100 Winslow Avenue à Coquitlam (à
confirmer).

Chef de Centre : Alicia	
  Logie

Coordonnatrice : Sophie	
  Bergeron

Administratrice : Valérie	
  Uglene	
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Suggestions d’hôtel :

Best Western Coquitlam Inn
http://www.bestwesterncoquitlam.com
319 North Rd, Coquitlam, BC
V3K 3V8
(604) 931-9011

Executive Plaza Hotel Coquitlam
http://www.executivehotels.net
405 North Rd, Coquitlam, BC
V3K 3V9
(604) 936-9399

Programme :
Jeudi
3 juillet
DELF A1/A2

Vendredi
4 juillet
DELF B1

Samedi
5 juillet
DELF B2

12:00-13:00

Mercredi
2 juillet
Introduction
au CECR
LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

13:00-17:00

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

8:30-12:00

Dimanche
6 juillet
Pratique
examinateur
LUNCH
Examen
DELF CIEP

Inscription :
Complétez le formulaire d’inscription ci-joint et envoyez-le par courrier électronique à
Sophie Bergeron, Coordonnatrice du Centre DELF scolaire de Colombie-Britannique

avant le 16 juin 2014
Veuillez faire parvenir le chèque payable à SD43 Coquitlam à l’adresse suivante :
Attention : Sophie Bergeron
SD43 Coquitlam
1100 Winslow Ave
Coquitlam BC V3J 2G3
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FORMATION DELF 2014
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 16 JUIN, 2014
Nom : _________________________________________________________________
Adresse à domicile : _____________________________________________________
Ville : ___________________________________________ Code postal : __________
Téléphone à domicile : _____________________________
Téléphone au travail : ______________________________
Adresse courriel : _________________________________
Nom de l’école ou lieu de travail : ___________________________________________
Adresse de l’école ou lieu de travail : ________________________________________
Ville : __________________________________________ Code postal : ___________
Nom et # du conseil scolaire _______________________________________________
Expérience de travail : commencez avec votre position actuelle
école

Disciplines et niveaux

année

Quels sont vos buts personnels et professionnels reliés à votre participation à cette
formation ? ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Vous engagez-vous à servir au sein du comité de mise en œuvre, d’examen et de
correction du DELF de votre école / conseil scolaire pour une durée de 3 ans ? OUI NON
Signature de l’applicant/e : ________________________________________
Veuillez imprimer le formulaire, le remplir, le numériser et me l’envoyer par courriel
avant le 16 juin 2014
sbergeron@sd43.bc.ca
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