
 

 

FORMATION METHODOLOGIE D’EXAMEN ET DIPLOME DELF  

A1, A2, B1 OU B2 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Candidats à l’examen DELF A1, A2, B1 et B2 souhaitant se familiariser avec l’épreuve et favoriser la 

réussite du diplôme. Prérequis : adéquation entre le niveau souhaité et les résultats du 

positionnement. Le cas échéant, une réorientation vers le niveau approprié peut être proposé. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Se préparer, s’entrainer au niveau DELF souhaité. Renforcer ses acquis. Passer l’examen. 

 Acquérir les stratégies de l’examen DELF concernant les 4 domaines linguistiques requis : 

      Compréhension orale- Compréhension écrite- Production orale- Production écrite 

 CONTENU DE LA FORMATION 

• Entretien d’accueil  

• Positionnement initial : DELF blanc - adéquation entre niveau souhaité et prérequis  

• Correction et restitution des résultats 

• Méthodologie DELF : conseils méthodologiques, stratégies pour aborder l’épreuve, 

grilles de correction et exploitation, conseils et remédiation, boite à outils. 

Renforcement d’un domaine linguistique en particulier, selon besoins. 

• Test d’évaluation final et corrections et entretien final de restitution 

• Passation de l’examen DELF A1, A2, B1 ou B2 

• Accompagnement administratif global 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Nos formateurs FLE, habilités DELF, sont à votre disposition pour cibler vos besoins et vous 

donner les clés pour réussir l’examen DELF. Sujets d’examen type, exercices d’entrainement et 

fiches méthodologiques, sites internet spécialisés sont mis à votre disposition. 

 Travail en groupe ou sous-groupe de niveau, explications personnalisées. 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de formation et attestation administrative. 

 Attestation de réussite ou relevé de résultats en cas d’échec. 

 Diplôme officiel DELF A1, A2, B1 ou B2.

 
 INFOS PRATIQUES : Formation éligible CPF - Devis personnalisé entreprises 

 Durée totale : A1, A2 -32h  B1 -33h  B2 - 34h    

 Rythme et dates : selon calendrier des examens DELF – nous consulter 

Lieu : CEFORA, 20 rue du 14 juillet 07300 Tournon, antennes CEFORA ou en entreprise 

Renseignements : CEFORA 04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 


