
HABILITATION DELF A1/A2

Par Lisa Chuet

NUI Galway, les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 avril 2017

MERCREDI 29 MARS 2017

JOUR 1

JEUDI 30 MARS 2017
JOUR 2

VENDREDI 30 MARS 2017
JOUR 3

9h – 12h30

Ouverture/Objectif du stage et présentation du
CIEP

Présentation des certifications du
Ministère de l’éducation nationale

Présentation des différents DELF :
DELF Prim, DELF junior/scolaire, DELF tout public

Le CECRL
Activités diverses pour une réactualisation des

connaissances relatives au CECRL et aux échelles de
niveaux.

12h30-13h30 : Pause déjeuner

13h30 – 18h

DELF niveau A1

- Analyse des descripteurs A1
- Découverte de la maquette DELF A1 / Identification 
du contenu de chaque
activité CO, CE, PO, PE
- Analyse de la grille d’évaluation de PO
- Évaluation de productions orales
- Mise en commun des évaluations.
- Rôle de l’examinateur 
- Analyse de la grille d’évaluation de PE
- Évaluation de productions écrites
- Mise en commun des évaluations

9h – 12h30

DELF niveau A2
- Comparaison des descripteurs des niveaux A1 et A2
- Découverte de la maquette DELF A2 Identification du
contenu de chaque activité CO, CE, PO, PE
- Analyse de la grille d’évaluation de PE
- Évaluation de productions écrites
- Mise en commun des évaluations
- Analyse de la grille d’évaluation de PO
- Évaluation de productions orales
- Mise en commun des évaluations
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12h30-13h30 : Pause déjeuner
13h30 – 14h

TEST d’habilitation DELF A

14h – 18h
DELF niveau B1

- Comparaison des descripteurs des niveaux A2 et B1
- Rôle de l’examinateur aux niveaux B
- Identification du contenu de chaque activité CO, CE, 
PO, PE
- Évaluer la compréhension des écrits et de l’oral
- Analyse de la grille d’évaluation de PO
- Le comportement de l’examinateur (étude de 
passation d’oraux)
- Évaluation de productions orales
- Mise en commun des évaluations / harmonisation et 
consensus

9h – 12h30

DELF niveau B1 suite
- Analyse de la grille d’évaluation de production écrite
- Evaluation de productions écrites 
- Mise en commun des évaluations / harmonisation et 
consensus
                              DELF niveau B2
- Comparaison des descripteurs des niveaux B1 et B2
- Identification du contenu des activités CO/CE/PO/PE
- Evaluer la compréhension des écrits et de l’oral 
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12h30-13h30 : Pause déjeuner

DELF niveau B2 suite
- Analyse de la grille d’évaluation de production orale
- Evaluation de productions orales
- Mise en commun des évaluations / harmonisation et 
consensus
- Analyse de la grille d’évaluation de production écrite
- Evaluation de productions écrites 
- Mise en commun des évaluations.

TEST d’habilitation DELF

BILAN 
-Conseils pour l’évaluation, guide de l’examinateur.
-Foire aux questions / Bilan du stage (questionnaire 
de satisfaction).


