
   

 

  

 
 

Habilitation DELFHabilitation DELFHabilitation DELFHabilitation DELF    / DALF/ DALF/ DALF/ DALF    : 21: 21: 21: 21----    24 mars 201324 mars 201324 mars 201324 mars 2013    

TOKYOTOKYOTOKYOTOKYO    

Organisée par Organisée par Organisée par Organisée par l’Institut Français du Japon etl’Institut Français du Japon etl’Institut Français du Japon etl’Institut Français du Japon et    

l’Ambassade de Francel’Ambassade de Francel’Ambassade de Francel’Ambassade de France    

    

LieuLieuLieuLieu 

Institut français du Japon - Tokyo 

 

FormateursFormateursFormateursFormateurs 

Christian PELISSERO et Sébastien JAFFREDO (Institut français du Japon - Tokyo) 

 

Horaires et programme généralHoraires et programme généralHoraires et programme généralHoraires et programme général    

Le 21 : de 9h30 à 13h30 et de 14h15 à 18h15  CECR et A1/A2 

Le 22 : de 9h30 à  13h30 et de 14h15 à 18h15  A2  Eval A / B1 

Le 23 : de 9h30 à  13h30 et de 14h15 à 18h15  B2 / Eval B 

Le 24 : de 9h30 à  13h30 et de 14h15 à 18h15  C1 C2 / Eval C    

L’habilitation en tant que jury d’épreuves orales et correcteur des épreuves écrites nécessite une L’habilitation en tant que jury d’épreuves orales et correcteur des épreuves écrites nécessite une L’habilitation en tant que jury d’épreuves orales et correcteur des épreuves écrites nécessite une L’habilitation en tant que jury d’épreuves orales et correcteur des épreuves écrites nécessite une 

assiduité totale à cette formation et sera validée en fonction des résultaassiduité totale à cette formation et sera validée en fonction des résultaassiduité totale à cette formation et sera validée en fonction des résultaassiduité totale à cette formation et sera validée en fonction des résultats aux évaluations qui ts aux évaluations qui ts aux évaluations qui ts aux évaluations qui 

seront proposées au cours de cette formation mais aussi des compétences didactiques et de seront proposées au cours de cette formation mais aussi des compétences didactiques et de seront proposées au cours de cette formation mais aussi des compétences didactiques et de seront proposées au cours de cette formation mais aussi des compétences didactiques et de 

communication des candidats.communication des candidats.communication des candidats.communication des candidats.    

 

PPPPlan d'accès à l'Institut français du Japon lan d'accès à l'Institut français du Japon lan d'accès à l'Institut français du Japon lan d'accès à l'Institut français du Japon –––– Tokyo  Tokyo  Tokyo  Tokyo : : : :     

 

 
ContactContactContactContact    

T. 03-5206-2500 / F. 03-5206-2501 

examens@institutfrancais.jp 

 


