LIEU : CEP de Sevilla

STAGE HABILITATION EXAMINATEUR-CORRECTEUR DELF A1, A2, B1 et B2
3, 5, 10, 12, 17, 18 février 2020 - Sevilla

FORMATRICES : Amal Moufdy et Elisabeth Maia de l’Instituto de Lengua Francesa de Sevilla.
OBJECTIFS
Former des examinateurs et correcteurs des épreuves orales et écrites du DELF-Diplôme d’études en langue française sur les 4 niveaux du Cadre européen
commun de référence pour les langues A1, A2, B1 et B2 :
- s’approprier les descripteurs des 4 premiers niveaux du Cadre européen
- connaître les caractéristiques des épreuves orales et écrites du DELF
- adopter les principes d’évaluation du Cadre européen
- comprendre les critères d’évaluation des productions orales et écrites du DELF
- apprendre à évaluer des copies et des épreuves orales individuelles du DELF
- savoir justifier le calibrage attribué aux productions orales et écrites
- savoir harmoniser la notation avec un examinateur-correcteur
CRITÈRES D’HABILITATION
La réussite à l'habilitation est soumise aux critères suivants :
- 100% de présence
- implication, pertinence des interventions tout au long de la formation
- connaissance des spécificités des niveaux du CECRL étudiés
- respect de la démarche préconisée par FEI pour l’évaluation
- notation, dans la fourchette définie par FEI, des productions évaluées tout au long de la formation et lors du test individuel
- élaboration de commentaires exhaustifs, pertinents et adéquats lors de la formation et lors du test
 La formation est reconnue par la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
INSCRIPTIONS : voir fiche d’inscription
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PROGRAMME
LUNDI 3 FÉVRIER 2020

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020

LUNDI 10 FÉVRIER 2020

16 h 30 – 20 h 30

16 h 30 – 20 h 30

16 h 30 – 20 h 30

Dispositif DELF et Cadre européen

Niveau A1

Niveau A2

-

Présentation du CIEP
Organisation du dispositif DELF DALF en
Espagne.
Principes d’évaluation et caractéristiques des
épreuves du DELF.
Présentation du CECRL et activités
d’appropriation des échelles de niveaux et
des descripteurs de compétences.

-

Analyse des descripteurs du niveau.
Présentation des épreuves.
Correction des épreuves de compréhension orale
et écrite.
Analyse des grilles d’évaluation.
Evaluation de productions écrites et orales.
Harmonisation et justification des notations.

MERCREDI 12 FÉVRIER 2020

LUNDI 17 FÉVRIER 2020

-

Analyse des descripteurs du niveau.
Présentation des épreuves.
Correction des épreuves de compréhension orale
et écrite.
Analyse des grilles d’évaluation.
Evaluation de productions écrites et orales.
Harmonisation et justification des notations.

MERCREDI 18 FÉVRIER 2020

16 h 30 – 20 h 30

16 h 30 – 20 h 30

16 h 30 – 20 h 30

Niveau B1

Niveau B2

Guide des bonnes pratiques de l’examinateurcorrecteur.

-

Analyse des descripteurs du niveau.

-

Présentation des épreuves.
Correction des épreuves de compréhension
orale et écrite.
Analyse des grilles d’évaluation.
Evaluation de productions écrites et orales.
Harmonisation et justification des notations.

-

-

Analyse des descripteurs du niveau.
Présentation des épreuves.
Correction des épreuves de compréhension
orale et écrite.
Analyse des grilles d’évaluation.
Evaluation de productions écrites et orales.
Harmonisation et justification des notations.

Test d'habilitation
Bilan de formation
Questionnaire anonyme de fin de stage.
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