
 
 
   

 
 
 
 
 

 

MILANO 

LES JOUR~~EES DES CERTIFICATIONS E~j LOMBARDIE 

Ateliers pedagogiques gratuits destines a des enseignants de fran~ais des 
colleges et Lycees de Lombardie qui souhaitent se former sur de nouvelles 

thematiques, ameliorer Leurs pratiques declasse et preparer leurs eleves au DELF. 

LECCO - MARDI 15/11/16 15.30- 18.00 
Preparer au DELF scolaire 82 et renforcer les competences de production. 
Liceo Classico Statale Manzoni, Via Antonio Ghislanzoni, 7 
Jessica Untereiner, lnstitut fran<;:ais Milano 

Apres une presentation generale des epreuves du DELF scolaire 82 
et des competences attendues pour ce niveau, nous nous 
concentrerons sur les techniques de l'argumentation specifiques 
aux epreuves de production ecrite et orale: degager une 
problematique, construire un plan structure, organiser et 
hierarchiser ses idees, trouver des exemples pour les illustrer, 
utiliser des connecteurs logiques, avoir les bonnes strategies pour 
introduire et conclure. 

Jessica Untereiner est professeur/formatrice de FLE a l'lnstitut 
fran<;ais Milano, correctrice et examinatrice DELF/DALF. 

MILANO - MERCREDI16/11/16 15.30- 18.00 
17 outils numeriques gratuits pour reussir le DELF {du A2 au 82) 
lnstitut fran<;:ais Milano, Corso Magenta, 63 
Jerome Rambert, lnstitut fran<;:ais Milano 

Nous vous presentons un panorama de plusieurs outils numeriques 
gratuits pour motiver et preparer vos eleves au Delf scolaire. A 
chacun de choisir le[sl plus adapte[sl a son contexte 
d'enseignement : logiciels en ligne, applications, jeux serieux et un 
bonus surprise ... les cles de la reussite ! 
Jerome Rambert est professeur/formateur de FLE a l '/nstitut 
fran<;ais Milano. correcteur et examinateur DELF/DALF. 



 

 

 

BERGAMO- JEUD/17/11/16 16.00- 18.30 

La production orale du Delf scolaire: ses enjeux dans la classe de FLE 
ISIS Quarenghi, Via Europa, 27 

Isabelle Corbo Zbinden, lnstitut franc;:ais Milano 

Apres une presentation generale des epreuves du DELF scolaire, 
cet atelier s'articulera autour d'une participation active des 
enseignants de franc;:ais pour mieux preparer des candidats a 
l'epreuve de production orale pour les niveaux A2, 81 et 82. Cet 
atelier permettra de construire une reflexion autour des st rategies 
a construire au travers de conseils methodologiques et d'exemples 

d'erreurs a eviter. Nous verrons ensemble les types d'oraux a proposer en classe de FLE pour 
developper cette competence. 
Isabelle Corbo est professeur de FLE a l'lnstitut franc;ais Milano, Formatrice, correctrice et 
examinatrice DELF/DALF. 

MILANO- VENDREDI 18/11/16 14.00- 18.00 
lnstitut fran~ais Milano, Corso Magenta, 63 

- 17 outils numeriques gratuits pour reussir le DELF {du A2 au 82], Jerome Rambert 
ll s'agit d'une reedition de ['atelier du 16/11 

-Presentation de La plateforme IFProfs 
- Quand Les paroles stimulent La parole, Isabelle Corbo 

Cet atelier vous propose de redecouvrir L'exploitation de La chanson 
pour stimuler les apprenants a pa r ler. Si elle passe naturellement 
par une activite de comprehension ora le, la chanson represente un 
outil privilegie pour des activites de prononciation. Nous verrons 
aussi comment ce support nous aide a developper les competences 
de PO des apprenants. 
Isabelle Corbo est professeur de FLE a l'lnstitut franc;ais Milano, 
Formatrice, correctrice et examinatrice DELF/DALF. 

MILANO- SAMEDI 03/12/1610.30- 13.00 
lnstitut fran~ais Milano, Corso Magenta, 63 
QUIZinons a la sauce FLE! 
Magali Faggio, Centre Mediterraneen d'Etudes Franc;:aises, Cap d'Ail 

«Pour bien aimer un pays il taut le manger, le boire et ['entendre 
chanter". C'est ce que nous mettrons en pratique dans cet atelier 
gourmand qui presentera comme a l'accoutumee des activites cles 
en main stimulantes destinees a des collegiens et lyceens des 
niveaux A1 a 82. Avec une petite degustation surprise en dessert... 

Magali Faggio est professeur au CMEF et forma trice TV5 Monde. 

"Si rammenta che l'Ambasciata di Francia/Jnstitut franrais Jtalia in qua/ita di ente culturale straniero e soggetto 

quaiificato e riconosciuto per Ia formazione del personate della scuola {art. 1 comma 2 della Direttiva n. 90/2003) e che, 

pertanto, i docenti che partecipano aile iniziative promosse e sostenute da tale ente hanna diritto all'esonero dal 

servizio, secondo le disposizioni vigenti ... 


