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FOCUS SUR 

PROGETTO CONTINUITA’ FORMAZIO-
NE PROFESSORI:  DALLA SCUOLA 
PRIMARIA  ALL’ESAME DI STATO 

 Nume ro 3 

La lettre d’info 

de l’AF Catane 

 

    mars 2023 

 

     Formation profs: 2e partie 

http://www.alliancefrct.org/?lang=fr
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Jeudi 16 mars  2023 de 17h à 18h30 

à l’AFCatane 

Conférence de Patricia Golfier 
Conseille re en nutrition 

Centre de Naturopathie 

Découvrir la Naturopathie 

en abordant les outils 

pour (re)trouver sa vitalité 
en collaboration avec l’I.I.S. Fermi-Eredia 

 

 

Cette conférence grand pu-
blic s’adresse à toutes les 
personnes souhaitant s’initier 
aux bases de la naturopathie 
et du mieux-vivre.  
 
Aujourd’hui en France, ainsi 
que dans le reste de l’Euro-
pe, la naturopathie bénéficie 
d’un nouvel engouement. Dé-
finie par l’OMS comme « un 
ensemble de méthodes de 
soins visant à renforcer les 
défenses de l’organisme par 
des moyens considérés com-
me naturels et biologiques », 
cette science ancienne sem-
ble répondre aux défis mo-
dernes. Quels sont ces dé-
fis modernes et comment 
s'en préserver? 



3 

PROGETTO CONTINUITA’ FORMAZIONE PROFESSORI 

DALLA SCUOLA PRIMARIA 
ALL’ESAME DI STATO 

FORMAZIONE di 25 ore per il personale docente 
di lingua francese 

e di discipline non linguistiche: 
8 ore in presenza + 13 ore di autoformazione online + 4 in 

presenza 
 

Titolo: DELFPrim/DELF/DALF : les nouveautés 
Verifica delle attività svolte nelle scuole di ogni ordine e grado 

dopo la formazione del 16 novembre 2022 
 

Giovedì 23 MARZO 2023 
 
Sede: I.I.S. Fermi-Eredia, via Passo Gravina, 197 - Catania (Aula 
magna, max 60 partecipanti) 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.30 / 9.00 
Registrazione dei partecipanti e accoglienza 
 
Ore 9.00 / 10.00 
Tavola rotonda e scambio di esperienze: DELF Prim / DELF Sco-
laire A1/A2, moderata da Muriel Tissot e Rose Adagio 
 
Ore 10.00 / 11.00 
Tavola rotonda e scambio di esperienze: DELF Scolaire B1/B2, 
moderata da Nelly Nicolas, Emmanuelle Aladenise e Audrey Inga-
rao 
 
Ore 11.00 / 12.00 
Tavola rotonda e scambio di esperienze: DALF C1/C2, moderata 
da Nella Cutuli e Claudia Martorana 

 
Ore 12.00 / 12.30 
Chiusura dei lavori e consegna attestati 
 
Ore 12.30 

Pranzo (è possibile prenotare il pranzo €10 inviando un’email a 
chiaraglarussa@gmail.com ) 
 
 
I docenti riceveranno gli attestati di partecipazione alla fine della 
giornata (4 ore). 
 

Il Dirigente scolastico dell’I.S.S. Fermi-Eredia di Catania 
Prof.ssa Giuseppina Lo Bianco  

mailto:chiaraglarussa@gmail.com


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Les mardis du  cinéma 
     Cine -Club a  l’AF 
      Mardi 7 mars   2023 

a  17h00    
Elle s’appelait Sarah 
de Gilles Paquet-Brenner  

avec Kristin Scott Tho-

mas, Me lusine Mayan-

ce, Niels Arestrup  

date de sortie: 13/10/2010  

dure e: 1h 51 min  

 Genre: Drame. 
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Les rendez-vous du mois 

Synopsis et détails: Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France depuis 20 

ans, enquête sur l'épisode douloureux du Vel d'Hiv. En remontant les faits, son chemin croi-
se celui de Sarah, une petite fille qui avait 10 ans en juillet 1942. Ce qui n'était que le sujet 
d'un article devient alors, pour Julia, un enjeu personnel, dévoilant un mystère familial. 
Comment deux destins, à 60 ans de distance, vont-ils se mêler pour révéler un secret qui 
bouleversera à jamais la vie de Julia et de ses proches ? La vérité issue du passé a parfois un 
prix dans le présent...  

Examens DELF/DALF 

DELF /DALF: SESSION DE MARS 2023 
  

A1 
  

A2 
  

B1 
  

B2 
  

C1 
  

C2 

EPREUVES ECRITES 

  
Mardi 28 
mars 

  
Mercredi 29 

mars 
   

14h00 
-15h40 

  
Mercredi 29 

mars 
  

 16h00-
17h55 

  
Mardi 28 

mars 
  

 15h45- 
18h15 

 
Jeudi 30 

mars 
  

 14h00-
18h00 

  
 
 

Vendredi 31 
 mars 

  
14h00 
-17h30 

  
14h00- 
15h20 

EPREUVES ORALES 

  
Du 1er au 31 mars 

ATTENTION:  pour la SESSION DELF Scolaire de MAI 2023, 

date limite pour les inscriptions: vendredi 10 mars 
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Les rendez-vous du mois 
Le malade imaginaire de Molière 

En italien, au Teatro Stabile de Catane 

Samedi 4 et Dimanche 5 mars 

à 20h 

Teatro Matrice  di Aci Catena 
 

Pour réserver, envoyer un mail, 

en précisant le jour choisi, à : 

 nellagar30@gmail.com 

Du 28 février au 5 mars 2023 

Non tutta la cavalleria 
è sempre rusticana 



Alliance française de Catane 

Via Caronda, 482 
95128 Catania  
Te le phone secre tariat: (+39) – 095 444282 
mail: info@alliancefrct.org 
(envoyez un email avec le sujet et votre nume ro de te le phone et vous 
serez recontacte ) 
 
Alliance française Catania 
 
 
 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK: chaque jour vous de couvrirez une 
anecdote, un proverbe, une chanson, une vignette en français!! 

Inscription aux cours de langue italienne et françai-

se (tous niveaux) collectifs, individuels, a  la carte et 

en ligne.  

Actuellement: Inscriptions aux cours 

Secrétariat 

Le secrétariat de l’AFCatane est ouvert au public le mardi et le jeudi de 16h30 

à 18h30. 

 

mailto:info@alliancefrct.org

