PRÉPARER AUX DIPLÔMES DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Du 16 au 20 juillet 2018
Z

TARIF
600€ par participant

PROGRAMME

Forfait déjeuner optionnel 50€ pour 5 jours

Découvrir les épreuves des Diplômes de français professionnel
Affaires, Tourisme-Hôtellerie- Restauration et Relations
Internationales

Objectifs
 S’approprier l’approche pédagogique des Diplômes de
français professionnel, l’approche par tâche
 S’approprier les objectifs d’évaluation des Diplômes de
français professionnel (basés sur les niveaux du CECR)
 Concevoir des activités pour préparer aux Diplômes de
français professionnel
 Intégrer ces activités à un cours de français professionnel
(Affaires, Tourisme-Hôtellerie-Restauration, Relations
internationales)








Comprendre la philosophie des nouveaux diplômes
Découvrir les diplômes par niveau et par domaine
Découvrir les types d’activités et les objectifs d’évaluation
Concevoir des activités pour préparer aux diplômes
Découvrir la grille d’évaluation des activités « interagir à l’oral »
Animer et évaluer les épreuves « interagir à l’oral »

Méthodologie



 Professeurs, enseignants, examinateurs en charge de 
préparer et d’évaluer des candidats aux Diplômes de français
professionnel.

Les journées de formation se dérouleront en séances plénières et en
ateliers spécifiques au choix (par domaine et par niveau).
L’approche retenue alternera des phases de découverte des diplômes,
des travaux d’analyse des activités, des évaluations de productions
réelles de candidats et des simulations des activités « interagir à l’oral ».

Lieu de formation

Pré-requis

 8 avenue de la Porte de Champerret, 75017 Paris

 Avoir pris connaissance des tutoriels DFP Affaires
 Avoir suivi les webinaires de présentation
Pour plus d’informations : francais@cci-paris-idf.fr

Public

Durée
 30 heures / 5 jours
 Horaires : 9h à 12h30 – 14h à 16h30

Intervenants
 Responsables pédagogiques de la CCI Paris Île-de-France

Lundi 16 juillet 2018

Mardi 17 juillet 2018

Mercredi 18 juillet 2018

Jeudi 19 juillet 2018

Vendredi 20 juillet 2018

PRESENTATION

COMPRENDRE ET TRAITER
L’INFORMATION

COMPRENDRE ET TRAITER
L’INFORMATION

COMPRENDRE ET TRAITER
L’INFORMATION

INTERAGIR A L’ORAL

9h-12h30

9h-12h30
14h-15h30

9h-12h30
14h-15h30

9h-12h30
14h-15h30

9h-12h30
14h-15h30

Séance plénière
Découvrir les diplômes de
français professionnel
Affaires, TourismeHôtellerie-RestaurationRelations internationales

14h-16h30
Séance plénière
Analyser les types d’activités
et les objectifs d’évaluation

Ateliers au choix

DFP Affaires

DFP Tourisme

DFP Relations
internationales

Ateliers au choix

DFP Affaires

DFP Tourisme

DFP Relations
internationales

Ateliers au choix

DFP Affaires

DFP Tourisme

DFP Relations
internationales

Analyser les activités de
l’épreuve, évaluer des
productions écrites, concevoir
des activités types

Analyser les activités de
l’épreuve, évaluer des
productions écrites, concevoir
des activités types

Analyser les activités de
l’épreuve, évaluer des
productions écrites, concevoir
des activités types

15h30-16h30
Séance plénière
Découvrir des outils numériques
(télécharger, utiliser des images,
découper une bande-son, une
vidéo…)
16h45 – 17h45
Atelier optionnel
« Comment organiser une
session de passation »

15h30-16h30
Séance plénière
Bilan d’étape

Séance plénière
Découvrir l’épreuve « Interagir
à l’oral » : découvrir les
activités, s’approprier le
fonctionnement de la grille
d’évaluation, animer et évaluer
une épreuve d’interaction
orale
Ateliers par domaine
Préparer la passation
15h30-16h30

15h30-16h30
Séance plénière
Intervention d’un professionnel

Séance plénière
Simulation d’épreuves

Bilan
16h45 – 17h45
Atelier optionnel
« Comment promouvoir les
diplômes »

