
 

 

Formation en ligne des examinateurs des 
Diplômes de français professionnel 

Description des modules 

Durée totale 
estimée : 

6h 

 

Cette formation sera organisée en modules (divisés, parfois, en plusieurs séquences). La navigation est 
entièrement libre : vous pourrez à tout moment revenir sur une séquence pour en revoir les contenus et 
reprendre les activités proposées. C’est l’aller-retour entre formation et mise en pratique qui garantit la 
qualité de l’évaluation. Les comptes de formation seront valables 6 mois à compter de leur création. 

     
Le CECR, quelques rappels pratiques pour évaluer (facultatif)                disponible 

1. Les notions-clés du CECR (cadre européen commun de référence pour les langues) 
2. Évaluer l’oral avec le CECR 

Objectif : Revoir les grands principes du CECR et les échelles de niveaux les plus générales pour évaluer 
l’oral.  
 

1. Présentation des Diplômes de français professionnel                         disponible 

Objectif : S’approprier l’approche des Diplômes de français professionnel Affaires, Tourisme-Hôtellerie-
Restauration et Relations internationales. 
 

2. L’épreuve Interagir à l’oral                             disponible 

Objectifs :  

- Découvrir le déroulement de l’épreuve Interagir à l’oral ;  

- Assurer des conditions de passation standardisées dans tous les centres d’examen. 

3. Techniques d’animation                                 disponible 

1. L’examinateur/trice des Diplômes 
2. Animer la première activité 
3. Animer la deuxième activité 
4. Bonnes pratiques d’animation 

Objectifs : découvrir les techniques d’animation préconisées pour atteindre les objectifs d’évaluation.  
 

4. Techniques d’évaluation                  prochainement 

1. Les échelles du CECR adaptées à des situations professionnelles 
2. Utiliser la grille d’évaluation 
3. Prendre des notes 
4. Les critères parasites de l’évaluation 

Objectifs : 

- Renforcer les compétences en évaluation ;  

- Harmoniser les pratiques.  

5. Entraînements à l’évaluation                  prochainement 

Objectif : Évaluer des candidats sur la base d’enregistrements d’épreuves authentiques passées dans des 
centres agréés de différents pays. Pour chaque candidat, un corrigé détaillé (évaluation calibrée et 
commentée) sera fourni. 

Test de fin de formation            printemps 2019 


