Association de didactique du français langue étrangère

Fiche métier : Évaluateur TEF/Diplôme de
français des affaires, Le français des affaires
(CCI Paris Ile-de-France)
Missions

Secondaires
Principales
 Participer à des expérimentations
 Apprécier un niveau de performance
 Concevoir des sujets d’épreuve
d’une production orale ou/et écrite en
français en fonction de critères
prédéterminés
 Animer un échange dans le cadre d’une
évaluation

Conditions d’accès à l’emploi



Diplôme pour l’enseignement du FLE/FOS (Master 2, DAEFLE…)
Expérience professionnelle de l’enseignement auprès de public s variés : 3 ans minimum

Mots-clés
Évaluation, Bienveillance, CECR, Échelles de compétence, Mesure de la performance

Activités






Compétences et aptitudes

Se former à l’évaluation
Se former aux modalités et référentiels
spécifiques de l’épreuve
Accueillir et informer les candidats (EO)
Animer l’épreuve (EO)
Évaluer la production des candidats








Intérêt fort pour l’évaluation
Maîtrise des référentiels utilisés
Compréhension des enjeux liés à
l’obtention de ce test et/ou diplôme
Rigueur, respect des procédures
Bienveillance, qualités relationnelles
Capacité de remise en question
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Association de didactique du français langue étrangère

Organisme recruteur

Rémunération

Le français des affaires, CCI Paris Ile-de-France

18 à 30€/heure
Activité complémentaire sous forme de vacations
Activités sur site ou à distance

Évolution de carrière






Conception d’épreuves d’évaluation
Expertise pédagogique : formation d’évaluateurs
Expertise pédagogique : élaboration de nouveaux formats d’épreuves
Gestion d’un centre d’examen
Expertise scientifique

Ressources

Contacts professionnels

Formations gratuites (en ligne ou en présentiel)
dispensées par la CCI Paris-IDF

Alban Mommée : amommee@cci-paris-idf.fr
François Renaud : frenaud@cci-paris-idf.fr

Témoins
Alban Mommée
François Renaud
Responsables pédagogiques, Le français des affaires, CCI Paris Ile-de-France (Paris)
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