
    

Journée de formation pour les 
ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS 

« Renforcer les compétences des candidats au DELF scolaire. 

Quelle certification choisir pour la filière professionnelle ? » 
 

Jeudi 17 octobre 2019 – à l’Alliance française Turin 
Via Saluzzo, 60 

Au choix : 09h30/12h30 ou 14h00/17h00 
 

Inscriptions dans la limite des places disponibles avant le 11/10/2019   
par l’intermédiaire du formulaire en ligne 

 

 

9h30 Accueil des participants  
 
9h45  Ouverture de la réunion en plénière  
Antonia SANDEZ NEGRINI, Directrice de l’Alliance française de Turin,  
Ileana GUZMAN, Attachée de coopération pour le français Lombardie, Ligurie, Piémont, Val d'Aoste  
 
10h00 Stéphanie GRINDATTO, Responsable des certifications de l’Alliance française de Turin :   
- informations générales (calendrier DELF, organisation) 
- bilan de l’année 2018/2019, projets 2019/2020 
- présentation des évolutions du DELF 
 
Echanges avec la salle  et rencontres sur les stands des éditeurs 
Rizzoli Education, Hachette FLE/La Scuola, Didier /Zanichelli, Mondadori Education, Liberty Publishing 
 
10h45-12h30: ateliers  
Atelier 1 :  DELF A1/A2 : contextualiser les productions écrites et orales - Emeline  CRETIN, 
examinatrice-correctrice DELF-DALF 
Atelier 2 : « B1 :  réussir sa production écrite » Eva BANINO, examinatrice-correctrice DELF-DALF 
Atelier 3 : « Les indispensables du B2 » Gwenaëlle DE BONVILLER, examinatrice-correctrice DELF-
DALF 
Atelier 4 : « DELF PRO, Diplôme de Français Professionnel (DFP) : quelle certification pour les élèves 
de lycée professionnel ? » Stéphanie GRINDATTO, formatrice d’examinateur-correcteur DELF-DALF, 
examinatrice DFP 



    

ou bien : 

 

14h00 Accueil des participants 

14h15  Ouverture de la réunion en plénière  
Antonia SANDEZ NEGRINI, Directrice de l’Alliance française de Turin,  
Ileana GUZMAN, Attachée de coopération pour le français Lombardie, Ligurie, Piémont, Val d'Aoste  
 
14h30 Stéphanie GRINDATTO, Responsable des certifications de l’Alliance française de Turin :   
- informations générales (calendrier DELF, organisation) 
- bilan de l’année 2019/2020, projets 2019/2020 
- présentation des évolutions du DELF 
 
Echanges avec la salle  et rencontres sur les stands des éditeurs 
Rizzoli Education, Hachette FLE/La scuola, Didier /Zanichelli, Mondadori Education, Liberty Publishing 
 
15h15-17h00 : Ateliers  
Atelier 1 :  DELF A1/A2 : contextualiser les productions écrites et orales - Emeline  CRETIN, 
examinatrice-correctrice DELF-DALF 
Atelier 2 : « B1 :  réussir sa production écrite » Eva BANINO, examinatrice-correctrice DELF-DALF 
Atelier 3 : « Les indispensables du B2 » Gwenaëlle DE BONVILLER, examinatrice-correctrice DELF-
DALF 
Atelier 4 : « DELF PRO, Diplôme de Français Professionnel (DFP) : quelle certification pour les élèves 
de lycée professionnel ? » Stéphanie GRINDATTO, formatrice d’examinateur-correcteur DELF-DALF, 
examinatrice DFP 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la formation, les enseignants recevront une Attestation de Participation  
et du matériel promotionnel sur les certifications DELF. 


