PRÉPARATION DELF-DALF
POUR QUI ?
Diplômes officiels du ministère de l’éducation nationale, reconnus dans le monde entier, le DELF et le DALF vous sont recommandés
si vous souhaitez attester de votre niveau en français.

NOMBRE DE LEÇONS
28 leçons de 45 mn par semaine (21h) : 20 leçons de Français Général + 2 ateliers libres de 45 mn + 6 leçons de préparation aux examens.

DESCRIPTIF
Méthode communicative et actionnelle basée sur le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).
• Cours du matin : formation en français général pour tous les niveaux du CECRL : A1, A2, B1, B2 (DELF) et C1, C2 (DALF)
> Développement des compétences : compréhension orale/écrite, expression orale/écrite.
> Ateliers libres : destinés à l’ensemble des stagiaires : prononciation et phonétique du français, expressions idiomatiques, français
familier, jeux et activités ludiques...)
• Leçons de l’après-midi : préparation spécifique aux examens.
Ces cours permettent de préparer efficacement les stagiaires à la passation et à la réussite des épreuves du DELF (A1,A2, B1, B2)
et du DALF (C1, C2) à travers :
1) des rappels sur les orientations et les contenus des différents examens ;
2) des activités d’entraînement qui permettront à chacun de se mesurer aux difficultés et aux types d’épreuves ;
3) l’acquisition d’éléments indispensables à la passation des examens (grammaire, phonétique, communication orale et écrite) ;
4) des mises en situation d’examen (techniques et conseils pour préparer les différentes épreuves orales et écrites) et simulations.

NIVEAUX
À partir du niveau A2

HORAIRES DES COURS
• Français général : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 15 (10 h 30 à 10 h 45 : pause).
• Leçons de préparation : 13 h 30 à 15 h 45
deux après-midis par semaine.
• Ateliers libres : mercredi et vendredi de 12 h 30 à 13 h 15.

Ateliers libres : mercredi et vendredi de 12h30 à 13h15
En période de forte activité, principalement en juillet et en août, les horaires
pourront être modifiés pour assurer un meilleur accueil. Par exemple,
les cours de Français Général pourront avoir lieu de 16 h 15 à 19 h 30.

DATES
Début des sessions de quatre semaines : lundi 25 février, lundi 22 avril, lundi 13 mai, lundi 17 juin, lundi 16 septembre 2019.
Si vous n’êtes pas en mesure de participer à ces sessions, nous vous proposons des cours particuliers jusqu’à ce que vous puissiez
intégrer un groupe.
Jours fériés : mercredi 1er mai, mercredi 8 mai, jeudi 30 mai.
Les cours ne sont pas assurés les jours fériés. Les leçons de préparation aux examens sont récupérées dans la semaine.

TARIFS*

* + 80 euros de droit d’inscription

1500
(Coût des examens à payer directement au centre d’examen : 120 euros pour le diplôme A2 - 160 euros pour le diplôme B1 - 180 euros pour le diplôme B2
-200 euros pour le diplôme C1 - 200 euros pour le diplôme C2)
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