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Les informations contenues dans ce tableau sont données sous réserves de possibles modifications, d'après les informations fournies par les centres 
d'examen DELF-DALF du Canada. Dans tous les cas, il convient de vérifier les détails pratiques avec les organisateurs (conditions et modalités d'inscription 
pour les personnels extérieurs, public visé, dates, horaires, pré-requis, programme et contenus, etc.). 
 
L'admission de personnels qui ne sont pas directement employés par les structures organisatrices se fait sur une base volontaire et coopérative, dans un 
souci de mise en commun des ressources et des moyens à l'échelle du Canada. Les organisateurs décident de répondre positivement ou négativement aux 
demandes de participation aux formations qu'ils organisent en fonction de leurs propres contraintes, et fixent eux-mêmes les conditions. 
 
Remarque : Pour répondre à la situation de crise sanitaire actuelle, France Education International autorise les formateurs à organiser des stages de 
première habilitation et de renouvellement (avec ou sans formation) de correcteurs-examinateurs à distance. 
Ces stages n’ont pas vocation à remplacer les stages en présence, qui demeurent la norme. Il s’agit d’une solution temporaire qui est proposée uniquement 
pour les stages se tenant durant l’année 2020-2021 et ne pouvant pas être reportés ou réalisés en présence. 
Ces stages à distance ne concernent pas les formations initiales de formateurs qui doivent nécessairement se tenir en présence. 

 

Renseignements et inscriptions auprès des responsables de centres dont les coordonnées se trouvent à la page 
suivante : https://delf-dalf.ambafrance-ca.org/fr/centres-dexamen   ENGLISH  https://delf-dalf.ambafrance-ca.org/examination-centres  

 
Lorsque leurs coordonnées sont mentionnées, contacter les formateur.ices. 
 

  

https://delf-dalf.ambafrance-ca.org/fr/centres-dexamen
https://delf-dalf.ambafrance-ca.org/examination-centres


 

Dates 2021 Province Organisateur Lieu de la formation   Formateur.ice(s) Niveaux Type de stage 

11 – 15 janvier En ligne  En ligne Gasser KHALIFA A1-C2 1ère habilitation 

26 janvier Alberta  Grande Prairie Diana BOISVERT A1.1 1ère habilitation 

27 janvier En ligne  En ligne 
Lesley DOELL 

A1-B2  Renouvellement avec 
formation 

1 – 6 février En ligne  En ligne Francine YOUNG A1-B2 1ère habilitation 

5 – 26 février En ligne AF Calgary En ligne Anne-Carole DIMIER 

Julie NOLOT 

Annie ROBINSON 

Jean-Baptiste ROUX 

A1-B2 1ère habilitation 

16 – 19 février En ligne  En ligne Christine THIBAUDIER-NESS A1-B2 1ère habilitation 

22 – 26 février En ligne  En ligne Gasser KHALIFA 
GKhalifa@kuperacademy.ca 

A1-C2 1ère habilitation 

8 – 11 mars Yukon M.E. du Yukon Whitehorse Hélène SAINT-ONGE A1-B2 1ère habilitation 

18 mars – 10 avril En ligne Centre DELF 
de l’Ontario 

En ligne Lesley DOELL A1-B2 1ère habilitation 

22 – 23 mars  En ligne  En ligne Mandi KOFIRA 
George HEUGHAN 

A1-B2 Renouvellement avec 
formation 

25 – 26 mars En ligne  En ligne Denis COUSINEAU 
cousineaudenis@gmail.com  

A1-B2 Renouvellement avec 
formation 

6 – 9 avril En ligne Commission 
scolaire Lester 
B Pearson 

En ligne Sophie PIQUETTE 
spiquette@lbpearson.ca 
Marc-Albert PAQUETTE 

A1-B2 1ère habilitation 
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7 – 21 avril En ligne  En ligne Marina THOMAZO 
Marco GAGNE 

A1-B2 Renouvellement avec 
formation 

8 avril – 7 mai En ligne  En ligne Denis COUSINEAU 
cousineaudenis@gmail.com 

A1-B2 
 

1ère habilitation 
 

9 avril En ligne AF Ottawa En ligne Samuel COEYTAUX 
direction@af.ca 

A1-2 Renouvellement avec 
formation 

26 – 29 avril En ligne  En ligne Denis COUSINEAU 
cousineaudenis@gmail.com 

A1-B2 
 

1ère habilitation 
 

11 – 12 mai ON Centre DELF 
de l’Ontario 

London Jennifer MOODIE 
Christine REES 

A1-B2 
 

Renouvellement avec 
formation 

11 – 18 mai En ligne  En ligne Denis COUSINEAU 
cousineaudenis@gmail.com 

A1-B2 Renouvellement avec 
formation 
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Habilitation de formateurs 
 

Première habilitation de formateur d’examinateurs-correcteurs : 
 
Les stages de première habilitation de formateurs organisés par la gestion centrale de l’Ambassade et France Education International sont 
réservés aux personnes qui :  

- sont rattachées à un centre d’examen DELF-DALF ;  
- sont en possession d’une habilitation d’examinateur-correcteur DELF-DALF en cours de validité pendant la durée du stage ; 
- ont participé à au moins une session d’examen en tant qu’examinateur-correcteur dans les 12 derniers mois. 

 
Remarque : en raison de la crise sanitaire actuelle, les stages de première habilitation de formateurs en présentiel ne peuvent avoir lieu. 
 
Par ailleurs, France Education International offre des sessions d'habilitation de formateurs à l'occasion de l'Université BELC des métiers du 
français dans le monde, deux fois par an, en hiver et en été : https://www.france-education-international.fr/belc 

 
Renouvellement de l'habilitation de formateur de correcteurs-examinateurs : 
 
Le renouvellement de l’habilitation de formateur peut s’effectuer lors d’une formation organisée par la gestion centrale et France Éducation 
international ou via un test à distance. L’accès au renouvellement est exclusivement réservé aux personnes qui : 

- sont déjà habilitées en tant que formatrices (l’habilitation du formateur peut être en cours de validité ou déjà arrivée à échéance) ; 
- sont rattachées à un centre d'examen ; 
- ont animé au moins une formation d'habilitation (première habilitation ou renouvellement avec formation) au cours des trois dernières 

années ; 
- ont participé à au moins une session de correction en tant qu’examinatrices-correctrices au cours des trois dernières années. 

 
Attention, un formateur ne pourra pas renouveler à distance son habilitation deux fois de suite ; il devra obligatoirement participer à une 
formation en présence. 
 
 

Renseignements et inscriptions auprès de : educatif-linguistique@ambafrance-ca.org 
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