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Français Langue Etrangère 

 
« FORMATION METHODOLOGIE 

D’EXAMEN  
ET DIPLÔME DELF A1, A2, B1 OU B2 »   
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« FORMATION METHODOLOGIE 
D’EXAMEN  

ET DIPLÔME DELF A1, A2, B1 OU B2 » 


VOUS ÊTES 

 
 Candidat à l’examen DELF A1, A2, B1 ou B2 

 
VOUS SOUHAITEZ

 Vous familiariser avec les épreuves et favoriser la réussite du diplôme 
 Evaluer vos compétences en vue de la présentation d’un diplôme DELF 
 Être orienté vers l’un des diplômes du DELF 

 
 

A LA FIN DE LA FORMATION, VOUS AUREZ LES 
CAPACITÉS DE 

 
 Vous présenter à l’examen DELF A1, A2, B1 ou B2 que vous aurez choisi 
 Mettre en œuvre les stratégies de l’examen DELF concernant les 4 domaines 

linguistiques requis :  
Compréhension orale 
Compréhension écrite 
Production orale 
Production écrite 

  



CONTENU DE LA FORMATION 

 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 les besoins. 

 Test d’évaluation final et corrections et entretien final de restitution 
 Passation de l’examen DELF A1, A2, B1 ou B2 

 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formateur FLE habilités DELF 
 Sujets d’examen type, exercices d’entrainement et fiches méthodologiques  
 Sites internet spécialisés à votre disposition. 
 Travail en groupe ou sous-groupe de niveau 
 Explications personnalisées. 

 

ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

 Attestation de formation et attestation administrative. 
 Attestation de réussite ou relevé de résultats 
 Diplôme officiel DELF A1, A2, B1 ou B2 

 

INFORMATIONS PRATIQUES
 Durée du parcours : A1-32h / A2-32h / B1-33h / B2 -34h  
 Rythme et dates : selon calendrier des examens DELF – nous consulter 
 Accès : Bus, train, parking voiture à 10 minutes à pied 
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 Tarif : 15€ / heure - devis personnalisé pour les entreprises  
 Lieu :  CEFORA Tournon, 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 


