
 

                                                                                                                  

                                                                                                     

       

Journée DELF IFC 2023 

Samedi 21 janvier 2023 

 

Inscriptions - Accueil des participants       À partir de 8h30

         

Ouverture : Salina Grenet-Catalano, Ambassadrice de France à Chypre 
                      Hervé Ferrage, Directeur général adjoint de France Education international  
 

mezzanine 
  

 
Plénière : Présentation de FEI, de ses activités et de ses nouvelles orientations  
Hervé Ferrage, Directeur général adjoint de France Education international 

9h30-10h45 
mezzanine 

 
 

[10h45-11h00   Pause-café / Accès aux stands des libraires et éditeurs] 

 
Ateliers en parallèle (11h00 – 12h30) 

Atelier 1 :   Nouvelles grilles DELF-DALF, les raisons d’un changement  
Marie Rousse, Responsable du Bureau des diplômes de France Education international 

Réservé aux examinateurs-correcteurs habilités 

mezzanine 

Atelier 2 :  Initiation au DELF  
Ellie Xerou, Formatrice d’examinateurs-correcteurs du DELF-DALF 

Réservé aux enseignants pas encore habilités comme correcteurs-examinateurs du DELF 
 

Salle 4 
2ème étage 

  

Pause déjeuner / Accès aux stands des libraires et éditeurs    13h - 14h 

 

Table ronde : L’évolution de l’enseignement du français dans le monde - situation à  
Chypre 
Hervé Ferrage, Directeur général adjoint de France Education international 
Niki Papadopoulou-Papa, Conseillère du Ministre, ministère de l’Éducation, du Sport et de 
la Jeunesse de Chypre 

14h00-14h45 
mezzanine 



 

                                                                                                                  

                                                                                                     

Eric Tosatti, Conseiller de coopération et d’action culturelle – directeur de l’Institut français 
de Chypre 

    

Plénière : « Modalités d’inscription au DELF-DALF » 
                     Anthi Athanasiadou, responsable des certifications à l’IF Chypre 

14h45-15h15 
mezzanine 

 

 

[15h15-15h30   Pause-café / Accès aux stands des libraires et éditeurs] 

 

 

Ateliers en parallèle (15h30 – 16h30) 

 

Atelier 3 :  Stratégies et outils pour réussir au DELF B1  
                    Jean-Claude Péronnet, attaché de coopération pour le français 
                    Anthi Athanasiadou, responsable des certifications à l’IF Chypre 
 

mezzanine 
 

Atelier 4 :  Activités collaboratives et coopératives au niveau B2  
                    Pascal Caron, enseignant de FLE à l’IF Chypre 
                    Lorette Kuc, enseigante de FLE à l’IF Chypre 
 

salle 4 
2ème étage 

 

Atelier 5 :  Evaluer avec des QCM 
     Annick Hatterer, éditions CLE International 
 

2ème étage 
salle 7 

 
Atelier 6 : Compréhension orale. Comment aborder les nouveaux formats des examens     
                   du DELF B1 et B2. 
                   Elissavet Podimati, éditions Trait d’Union 

 

salle 6 
2ème étage 

 

 
 

Clôture :  Bilan, tirage au sort des lots offerts par les partenaires 16h30 –17h00 
mezzanine 

 

La pause-café du matin sera offerte par la libraire « La boîte à Lire ». 

Le déjeuner et la pause-café de l’après-midi seront offerts par les maisons d’éditions  

« Trait d’Union » et « CLE International » 


