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Evènement Type Description Date Lien Inscription Lieu Frais 

 
 

Septembre 2017 

12e édition de 
Chansons sans 
frontière 

Événement 
Jeu concours où les participants 
sont amenés à écrire un texte 
de chanson sur le thème : 
« Raconte-moi ton histoire », un 
thème relié à « Dis-moi dix mots 
sur tous les tons ». 
Gagnez un voyage en France 
tous frais payés ou d’autres prix, 
500€, 300€, 150€ 

Jusqu'au 
17 
décembre 

Toutes les 
informations 

Participer   

Journées FLE 2017 - 
Institut français de 
Madrid 

 

Ateliers 
4 ateliers sur la thématique  
« Motivation et engagement » 

8 et 9 
septembre 

Programme  Inscription Institut français 
de Madrid, 
Espagne 

NC 

XXIème Congrès 
brésilien des 
professeurs de 
français 

Conférences, 
ateliers et tables 
rondes 

Congrès axé sur « Raconte-moi 
ton histoire », un thème relié à 
« Français, langue de la 
modernité : une voie vers des 
cultures et des savoirs 
multiples». 

11 au 14 
septembre 

Programme Inscription 

Jusqu'au 12 
septembre 

Aracaju, Brésil Grille tarifaire 

XXVIIe Biennale de la 
langue française - 
Choisir la langue 
française aujourd’hui 
dans les études et les 
métiers 

Conférences et 
séances de travail 

Quel français choisir ? Quelles 
méthodes d’apprentissage ? 
etc... De nombreux thèmes 
seront abordés pour répondre à 
la problématique posée. 
 

14 et 16 
septembre 

Programme  
et fiche 
d'inscription 

Programme  
et fiche 
d'inscription 

Paris, France EUR 120 

(EUR 50 pour 
étudiant) 

ALTE 50th Meeting 
and Conference 

Conférences et 
ateliers 

Groupes de travail et 
conférences suivis d'une 
conférence le dernier jour sur 
« The impact of language tests 
on education, migration and 
society ».   

20 au 22 
septembre 

Programme Inscription 

Jusqu'au 10 
septembre 

Leuven, 
Belgique 

NC 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours/informations-et-modalites
https://www.emdl.fr/fle/agenda/journees-fle-2017-institut-francais-de-madrid
http://www.institutfrancais.es/madrid/inscriptionjournees.php
http://aracaju2017.fipf.org/
http://aracaju2017.fipf.org/inscription
http://aracaju2017.fipf.org/inscription
http://www.biennale-lf.org/actualites/48-actualites/244-2017-04-27-14-02-03.html
http://www.biennale-lf.org/actualites/48-actualites/244-2017-04-27-14-02-03.html
http://www.biennale-lf.org/actualites/48-actualites/244-2017-04-27-14-02-03.html
http://www.biennale-lf.org/actualites/48-actualites/244-2017-04-27-14-02-03.html
http://www.biennale-lf.org/actualites/48-actualites/244-2017-04-27-14-02-03.html
http://www.biennale-lf.org/actualites/48-actualites/244-2017-04-27-14-02-03.html
https://aoltiea.wildapricot.org/resources/Pictures/Programme_16-08-17_LATEST%20VERSION.pdf
https://aoltiea.wildapricot.org/event-2404038/Registration
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Séance thématique 
ADLES 

Membres ADLES 
uniquement ! 

Conférence 
Association en didactique des 
langues étrangères en Suisse 

22 
septembre 

Programme  Zurich  

IV Colloque des futurs 
professionnels de 
français 

Colloque 
FRAM et la Faculté de Langues 
de la BUAP organisent le 4ème 
colloque consacré à la langue 
française. Ce colloque s'adresse 
surtout aux étudiants qui 
souhaitent faire carrière plus 
tard dans l'enseignement, la 
traduction, le tourisme et le 
commerce international et 
pouvoir évoluer dans un cadre  
francophone et professionnel. 
 

28, 29, 30 
septembre 

Programme et 
inscription 

Programme et 
inscription 

Puebla, 
Mexique 

Environ EUR 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.fremdsprachendidaktik.org/new-events-1/1592017sance-thmatique-adles
http://www.amifram.com.mx/documentos/buap2017.pdf
http://www.amifram.com.mx/documentos/buap2017.pdf
http://www.amifram.com.mx/documentos/buap2017.pdf
http://www.amifram.com.mx/documentos/buap2017.pdf
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Octobre 2017 

Colloque « Prononcer 
les langues: 
variations, émotions, 
médiations » 

Colloque 
Ce colloque sera l’occasion de 
mettre en dialogue des 
chercheur-euse-s à travers des 
terrains, des méthodes de 
recueil ou d’analyse de données. 
Les contributions devront aller 
dans le sens d’une meilleure 
compréhension des processus 
qui conduisent à la mise en son 
des langues du monde par la 
prise en compte des variations, 
des émotions et des différentes 
formes de médiation. 

5 et 6 
octobre 

Programme Inscription Rouen, France Gratuit 

Journées d'études « le 
français à visée 
professionnelle » 

Journées 
d'études 

Journées d'études sur la 
thématique « le français à visée 
professionnelle » 

20 octobre Programme et 
inscription en 
attente 

Programme et 
inscription en 
attente 

Strasbourg, 
France 

NC 

Formation HEP Vaud  
« Maîtrise le 
fonctionnement de 
l'iPad » 

 

Formation 
Formation qui s'adresse aux 
enseignants n'ayant pas de 
connaissance sur cet appareil. 
Découverte du mode de 
fonctionnement et des 
utilisations possibles. 

30 
octobre,  
8 et 23 
novembre 

Programme et 
inscription 

Inscription HEP Vaud 
Lausanne 

NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://prolang2017.sciencesconf.org/resource/page/id/10
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvBoMKcVpjAn4-gP_2ddjr95451OlWvXiGHDhnZSklMNMgBw/viewform?c=0&w=1
http://asdifle.com/content/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes-le-fran%C3%A7ais-%C3%A0-vis%C3%A9e-professionnelle-20-octobre-2017-%C3%A0-strasbourg
http://asdifle.com/content/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes-le-fran%C3%A7ais-%C3%A0-vis%C3%A9e-professionnelle-20-octobre-2017-%C3%A0-strasbourg
http://asdifle.com/content/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes-le-fran%C3%A7ais-%C3%A0-vis%C3%A9e-professionnelle-20-octobre-2017-%C3%A0-strasbourg
http://asdifle.com/content/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes-le-fran%C3%A7ais-%C3%A0-vis%C3%A9e-professionnelle-20-octobre-2017-%C3%A0-strasbourg
http://asdifle.com/content/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes-le-fran%C3%A7ais-%C3%A0-vis%C3%A9e-professionnelle-20-octobre-2017-%C3%A0-strasbourg
http://asdifle.com/content/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes-le-fran%C3%A7ais-%C3%A0-vis%C3%A9e-professionnelle-20-octobre-2017-%C3%A0-strasbourg
https://is-academia.hepl.ch/imoniteur_ISAHEP/!itfHEPFiches.pdf?id=339547958
https://is-academia.hepl.ch/imoniteur_ISAHEP/!itfHEPFiches.pdf?id=339547958
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-continue-attestee/offre-de-cours/programme-annuel-de-cours/rechercher-un-cours.html
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Novembre 2017 

Formation HEP Vaud  
« 22 élèves et un 
ordinateur ? Comment 
gérer les activités TIC 
dans la classe » 

Formation 
Ce cours travaillera des 
systèmes de gestion de classe, 
de gestion du matériel, des 
idées d'activité à réaliser avec 
ses élèves, des stratégies pour 
adapter les tâches et développer 
l'autonomie des élèves. 

1er 
novembre 

Programme Inscription  
en ligne 

Délai 
d'inscription  
29 septembre ! 

HEP Vaud 
Lausanne 

NC 

Formation « Réaliser 
un film d'animation en 
classe » 

Formation 
Présentation des différentes 
techniques pour réaliser des 
films d'animation en classe et 
application. 

4 et 11 
novembre 

Programme et 
inscription 

Programme et 
inscription 

Inscriptions 
jusqu'au 4 
septembre ! 

Collège de 
Delémont, Jura 

NC 

« Les processus 
d’intégration et 
d’alternance dans 
l’enseignement 
bilingue » 

 

Conférence 
ouverte au grand 
public 

Conférence sur la thématique « 
Les processus d’intégration et 
d’alternance dans 
l’enseignement bilingue » 
 

6 
novembre 

Informations et 
contact 

Informations et 
contact 

Université de 
Fribourg 

Gratuit 

Colloque international 
« L'image des 
langues :  
20 ans après » 

 

Colloque 
Ce colloque s’attaque à une 
problématique à la fois sociale et 
linguistique d’actualité en ce 
début de 21e siècle : nos 
représentations des langues et 
leur influence sur nos 
comportements, nos manières 
de communiquer, d’enseigner ou 
encore d’apprendre. 

10 et 11 
novembre 

Programme Inscription 

Jusqu'au  
30 septembre ! 

Université de 
Neuchâtel 

CHF 60 à 100 

Les septièmes 
journées de formation 
du groupement FLE 

Ateliers 
Ces journées auront pour thème 
« les mots pour le dire » 

17 et 18 
novembre 

Programme et 
inscription 

Programme et 
inscription 

Montpellier, 
France 

Tarifs 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://is-academia.hepl.ch/imoniteur_ISAHEP/!itfHEPFiches.pdf?id=339546222
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-continue-attestee/offre-de-cours/programme-annuel-de-cours/rechercher-un-cours.html
http://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-continue-attestee/offre-de-cours/programme-annuel-de-cours/rechercher-un-cours.html
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/ords_web/f?p=303:16:::NO:RP:P16_KEY:20797
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/ords_web/f?p=303:16:::NO:RP:P16_KEY:20797
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/ords_web/f?p=303:16:::NO:RP:P16_KEY:20797
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/ords_web/f?p=303:16:::NO:RP:P16_KEY:20797
https://agenda.unifr.ch/e/fr/2465/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/2465/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/2465/
https://agenda.unifr.ch/e/fr/2465/
https://www.unine.ch/ilcf/colloque-image-langues
https://www.unine.ch/ilcf/home/colloque-image-langues/inscriptions.html
http://gfle-fra.fipf.org/actualite/annonce-du-programme-des-septiemes-journees-de-formation-du-groupement-fle-montpellier-nov
http://gfle-fra.fipf.org/actualite/annonce-du-programme-des-septiemes-journees-de-formation-du-groupement-fle-montpellier-nov
http://gfle-fra.fipf.org/actualite/annonce-du-programme-des-septiemes-journees-de-formation-du-groupement-fle-montpellier-nov
http://gfle-fra.fipf.org/actualite/annonce-du-programme-des-septiemes-journees-de-formation-du-groupement-fle-montpellier-nov
http://gfle-fra.fipf.org/actualite/annonce-du-programme-des-septiemes-journees-de-formation-du-groupement-fle-montpellier-nov
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Formations IFFP - 
Techniques de 
l'information et de la 
communication 
éducatives 

A NE PAS MANQUER ! 

 

Formation sur les 
techniques de 
l'information et de 
la communication 
éducatives (TICE) 

 

Des formations aussi riches que 
variées sur les TICE dont  
- Les logiciels libres et gratuits, 
une aide pour son enseignement 
- Créer un scénario pédagogique 
interactif 
- La vidéo dans son 
enseignement 
Et plus encore! 

De 
novembre 
à 
décembre 

Programme Inscription Renens, Vaud CHF 250 

Colloque  
« L'apprentissage au 
cœur des 
technologies 
numériques : enjeux, 
défis, recherches, 
pratiques » 

Colloque 
Trois thématiques seront 
développées : les classes 
inversées, les ePortfolios et les 
TIC au service de l'éducation 
nouvelle. 

23 et 24 
novembre 

Programme Inscription HEG Genève Grille tarifaire 

XXVème RANACLES 
2017 « Les centres de 
langues, fédérateurs 
de diversité (s) ? » 

Congrès 
Congrès sur la thématique « Les 
centres de langues, fédérateurs 
de diversité (s) ? » 

23 au 25 
novembre 

Programme Inscription Corte, 
Université de 
Corse, France 

Grille tarifaire 

Rencontres FLE 
Madrid 2017 

Conférences  
et ateliers 

Conférences et ateliers articulés 
autour de la thématique « Se 
renouveler au rythme des 
innovations pédagogiques et 
technologiques. » 

24 et 25 
novembre 

Programme Inscription Madrid, 
Espagne 

EUR 89 à 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
http://www.iffp.swiss/techniques-de-linformation-et-de-la-communication-educatives-tice
https://im.sfivet.swiss/Web/search?kursnummer=28365%2C28358%2C28367%2C28366%2C28352%2C28353%2C28363%2C28360%2C28368%2C28357%2C28379%2C28380%2C28356%2C28351%2C28362%2C28354%2C28370%2C28364%2C28369%2C28355%2C28359%2C28378&language=fr&domain=http%3A%2F%2Fwww.iffp.swiss
https://sites.google.com/view/auptic2017/accueil
https://sites.google.com/view/auptic2017/inscriptions
https://sites.google.com/view/auptic2017/inscriptions
https://ranacles2017.universita.corsica/article.php?id_art=1844&id_rub=0&lang=fr
https://ranacles2017.universita.corsica/article.php?id_art=1539&id_rub=0&lang=fr
https://ranacles2017.universita.corsica/article.php?id_art=1539&id_rub=0&lang=fr
https://www.emdl.fr/produit/rencontre-fle-madrid-2017/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-fle-madrid-2017-35965077515
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Formation continue FLE et DELF DALF  - l'automne sera riche en formations ! 

Préparez vos élèves 
de Secondaire II  
au DELF B1 et B2 !   

16 septembre Cette formation, en collaboration avec la FEBL, vous 
permettra de découvrir comment intégrer la préparation 
au diplôme international DELF B1 et DELF B2 dans 
votre cours de FLE, tout en atteignant les objectifs qui 
vous sont imposés par le curriculum obligatoire.   

Muttenz Délai 
d’inscription :  

01.09.2017 

Programme Inscription CHF 245 

Mind mapping, cartes 
mentales et 
conceptuelles en 
classe de FLE 

7 octobre 
- Connaitre les principes du Mind Mapping. 
- Savoir organiser son propre travail grâce à l'usage des 
cartes mentales et conceptuelles. 
- Intégrer le Mind Mapping dans 
l'enseignement/apprentissage du FLE. 
- Maitriser des logiciels permettant de réaliser des 
cartes mentales et conceptuelles. 

Genève Délai 
d’inscription :  

07.09.2017 

Programme Inscription CHF 245 

Construire son propre 
référentiel à partir des 
référentiels existants 
du niveau Pré-A1 aux 
niveaux C   

21 octobre 
- Comprendre l'architecture générale des référentiels 
- Se familiariser avec leur utilisation  
- Construire son propre référentiel 
- Tout savoir sur le lexique, la morphosyntaxe et la 
phonologie pour mieux comprendre les examens DELF 
DALF tout public, junior, Pro et Prim 
 

Zurich Délai 
d’inscription :  

17.09.2017 

Programme Inscription CHF 245 

Le jeu de rôles, cela 
ne s’improvise pas ! 

4 novembre Le jeu de rôles tient une place importante dans la 
classe de langue et on le retrouve également dans de 
nombreuses certifications jusqu'au niveau B1. Mais le 
jeu de rôles ne s'improvise pas, ce qui n'est pas 
toujours le cas dans nos pratiques de classe. Cette 
formation est là pour vous aider à distinguer le jeu de 
rôles des autres formes de PO, à mettre en place des 
jeux de rôles pertinents et formateurs et à en faire un 
véritable outil d'apprentissage. 

Berne Délai 
d’inscription :  

01.10.2017 

Programme Inscription CHF 245 

Formation 
d’accréditation DELF 
A1-B2 

16,17 et 18 
novembre 

La formation offre une spécialisation aux diplômes du 
DELF et vous permettra de bien connaître les 
exigences des diplômes A1 à B2. Vous apprendrez à 
évaluer des productions écrites et orales de chacun des 
niveaux.  

Zurich Délai 
d’inscription :  

05.10.2017 

Programme  Inscription CHF 750 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/364
https://www.delfdalf.ch/index.php?id=164&L=2%2Finclude%252...bbs%2Fid1.txt%3F%3Ft%2Fbbs%2Fwrite_update.php%3Fboard_skin_p%C2%A0&seminar_id=364&seminardate_id=426&cHash=4d24c4b6027be7db80cf5138bd9fbdba
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/392/
https://www.delfdalf.ch/index.php?id=164&L=2%2Fphpwcms_template%2Finc_script%2Ffrontend_render%2Fnavigation%2Fconfig_PHPLM.php%3FHTML_MENU_Dir%C3%80&seminar_id=378&seminardate_id=448&cHash=7cab46d494b50ee4149bee8f649555ae
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/345/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=345&seminardate_id=408&L=&cHash=b978421c36c4ee195884074ee7b7c7e5
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/387/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=387&seminardate_id=453&L=&cHash=ac9c98f0f5cc85e72fb682596e5b48e9
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/401/
https://im.sfivet.swiss/Web/course/48934
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Le nouveau CECR 25 novembre 
- Découvrir les amplifications et modifications apportées 
au CECR de 2001 par la nouvelle version pilote. 
- Se préparer aux préconisations du nouveau CECR. 
- Analyser les implications de la version amplifiée et 
réfléchir sur la façon d'introduire les nouveaux 
descripteurs dans l'enseignement/apprentissage des 
langues et l'évaluation. 
 

Berne Délai 
d’inscription :  

22.10.2017 

Programme Inscription CHF 245 

Café pédagogique 
DELF B1-B2 

7 décembre 
Conférence : « Comment enseigner le lexique aux 
niveaux B1/B2 » par Olivier BRU (1h)   
Atelier 1 : « Activités ludiques de systématisation à 
l'oral, niveaux B1-B2 » par Olivier BRU (1h30)  
Atelier 2 : « Entraîner à la production écrite aux 
différents niveaux du DELF B1 et B2 » par Agathe 
Marie Dit Dinard (1h30). 
 

Zurich Délai 
d’inscription :  

26.11.2017 

Programme Inscription Gratuit 

Les stratégies 
d’apprentissage en 
classe de FLE 

9 décembre 
Les apprenants apprennent différemment selon leur 
profil d'apprentissage. À nous formateurs de leur 
donner les clés d'une méthodologie adaptée à leur 
façon d'apprendre. 
Cette formation vous aidera à mettre en œuvre ces 
différents moyens d'apprendre au sein de la classe de 
FLE grâce à des exercices adaptés aux divers profils 
d'apprenants ! 

Zurich Délai 
d’inscription :  

05.11.2017 

Programme Inscription CHF 245 

 

mailto:info@fef.email
http://www.fef.education/
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/391/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=391&seminardate_id=455&L=&cHash=f17a57d5c1d78997d181a54de52c905f
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/415/
https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/zurich/
https://esprit.delfdalf.ch/seminars/pdf/414/
https://delfdalf.ch/index.php?id=164&seminar_id=414&seminardate_id=484&L=&cHash=d5e94390634278962c4633a375e9b480

