Service des Examens et des Certifications

Stages de formation-habilitation DELF – SORBONNE B2 |
DALF – SORBONNE C1-C2
Enseignants – examinateurs – tout public
Tableau récapitulatif des stages
De la CO à la
PO – niveaux
C1-C2

De la Compréhension orale à la Production orale
niveaux C1-C2 – (approches et pratiques de classe)
samedi 15 janvier 2022 / 10h00-15h00
En visioconférence (sans habilitation)

De la CE à la
PE – niveaux
C1-C2

De la Compréhension écrite à la Production écrite
niveaux C1-C2 (commentaire, synthèse, résumé - compte rendu)
dimanche 16 janvier 2022 / 10h00-15h00
En visioconférence (sans habilitation)

DALF
+ SB C1-C2
janvier

vendredi 21 janvier 2022 / 16h00-21h00
samedi 22 janvier 2022 / 10h00-19h00
dimanche 23 janvier 2022 / 09h30-14h30
En visioconférence : stage réservé aux professeurs résidant
en province

DELF
+ SB B2
janvier

DELF B2
écrit - oral

DELF
+ SB B2
février

lundi 24 janvier 2022 / 14h30-21h00
mardi 25 janvier 2022 / 15h00-20h00
mercredi 26 janvier 2022 / 15h00-20h00
jeudi 27 janvier 2022 / 15h00-20h00
vendredi 28 janvier 2022 / 15h00-20h00
En visioconférence
Comment se préparer aux épreuves du DELF B2 JUNIOR et du
DELF B2 ADULTES
samedi 05 février 2022 / 10h00-15h00
En visioconférence (sans habilitation)
lundi 07 février 2022 / 09h30-16h00
mardi 08 février 2022 / 09h30-14h30
mercredi 09 février 2022 / 09h30-14h30
jeudi 10 février 2022 / 09h30-14h30
vendredi 11 février 2022 / 09h30-14h30
En visioconférence
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vendredi 25 février 2022 / 16h00-21h00
samedi 26 février 2022 / 10h00-19h00
dimanche 27 février 2022 / 09h30-14h30
En visioconférence

DALF
+ SB C1-C2
février

Inscriptions :

depuis la plate-forme : https://eprofsexamens.ifg.gr/
nombre de places : 25 en présentiel | 12 en distanciel
Tarif DELF & SB B2 : 120 € / Tarif DALF & SB C1-C2 : 120 €
Tarif pour les stages ciblés : 60 €

Intervenants : N. CHRISTODOULOU, B. STYLIANOU, C. HUBINEAU
M. STEFANOU, A. BOUNTOGIANNI, R. VAZOU
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INFORMATIONS GÉNÉRALES


Les stages de formation du DELF, du DALF et du Sorbonne sont proposés à des
professeurs de français (diplômes universitaires, C.V. et expériences à prouver) qui
souhaiteraient devenir examinateurs ainsi qu’aux enseignants, étudiants qui
souhaiteraient suivre les stages de préparation aux examens.



A l’issue de chaque stage d’habilitation, les professeurs qui le souhaitent passent un
examen d’habilitation suivi d’un entretien.



Tous les participants reçoivent une attestation de stage avec le nombre d’heures
suivies, signée par le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle et le Directeur
du Service des Examens et des Certifications.



Seuls les professeurs habilités recevront une attestation d’habilitation de France
Éducation International et / ou de Sorbonne Université.



Pour obtenir l’habilitation au DALF et/ou au SORBONNE C1-C2 l’habilitation aux
niveaux inférieurs (A1-A2-B1-B2) est un prérequis.



Les stages ciblés de formation sont adressés aux enseignants habilités ou non, aux
étudiants d’universités ou aux titulaires du DALF C2 ou du Sorbonne C2, intéressés
à acquérir ou à renforcer des compétences dans l’enseignement et l’évaluation des
examens de France Éducation International et de la Sorbonne et en particulier à
apprendre la technique de la synthèse, de l’exposé et de la production écrite.
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