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FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 

Diplôme d'études en langue française  

Diplôme approfondi de langue 

française 
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«Diplôme d'études en langue française A1-A2-B1-B2 

Diplôme approfondi de langue française C1» 
 

VOUS ÊTES

 Candidat étranger ou français originaire d'un pays non francophone 
 Personne en activité (mobilité / promotion professionnelle) 
 Jeune de plus de 16 ans en voie de professionnalisation 

 

VOUS SOUHAITEZ

 Accéder aux titres de séjour et à la nationalité française 

 Accéder à une université française ou à une formation professionnelle 
 Faire preuve de votre autonomie dans l’usage de la langue française 
 Valoriser les acquisitions linguistiques via un diplôme reconnu en France et à 

l’étranger 
 Augmenter vos possibilités d’accès à l’emploi ou de mobilité professionnelle 

 

LES AVANTAGES DES CERTIFICATIONS DELF ET DALF 

 Le DELF et DALF sont des diplômes délivrés par le Ministère de l’Education 

Nationale 

 Le DELF et DALF sont valables à vie et partout dans le monde 

 Le DELF et DALF sont requis pour toute demande de titre de séjour ou 

naturalisation ainsi que pour la reprise d’études 

 Le DELF et le DALF certifient un niveau de langue commun selon le CECRL (Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues) 

CONTENU DE LA FORMATION 

Le DELF et DALF se composent de 4 épreuves qui correspondent aux niveaux du Cadre 

européen de référence pour les langues (CECRL) : A1 - A2 - B1 - B2 – C1

 Compréhension orale / Production orale 
 Compréhension écrite / Production écrite 
L’examen comprend 3 épreuves collectives et une épreuve individuelle 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Les certifications DELF et DALF sont réalisées en présentiel en centre d’examen 
 Les examinateurs-correcteurs DELF et DALF sont habilités 
 Les résultats des examens sont validés par un jury de l’Education Nationale 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

 Durée de la certification : Selon le niveau DELF ou DALF souhaité  
 Rythmes et dates : Sessions nationales, voir la fiche d’inscription à l’examen 

 Accès : Bus, train, parking voiture à 10 minutes à pied 
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Inscription : Auprès de CEFORA 
 Tarif : A1/90€ - A2/95€ - B1/120€ - B2/135€ - C1/160€  
 Lieu : CEFORA, 20 rue du 14 juillet 07300 Tournon 

 Renseignements : CEFORA 04.75.06.31.99  
centredelfdalf@cefora.org ou communication@cefora.org  

 


