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Objectif pédagogique 
 

Obtenir un diplôme officiel de français langue étrangère du ministère 
français de l’Education nationale parmi les diplômes suivants, conçus 
et délivrés par le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) : 

DILF, DELF A1 ou DELF Pro A1, DELF A2 ou DELF Pro A2, DELF B1 ou 
DELF Pro B1, DELF B2 ou DELF Pro B2 

 

Public concerné / Pré requis 
� DILF : grands débutants et nouveaux 

arrivants en France 
� DELF A1 ou DELF Pro A1 : utilisateur 

élémentaire débutant (introductif ou 
découverte) 

� DELF A2 ou DELF Pro A2 : utilisateur 
élémentaire (intermédiaire ou de survie) 

� DELF B1 ou DELF Pro B1 : utilisateur 
indépendant débutant 

� DELF B2 ou DELF Pro B2 : utilisateur 
indépendant avancé 

� Le DELF Pro  est la version professionnelle des 
diplômes DELF et s'adresse à des publics 
ayant pour objectif une promotion ou une 
insertion professionnelle en milieu 
francophone 

 

Méthodes pédagogiques 
L’examen comprend une épreuve collective et 
une épreuve individuelle 
 

Validation / Evaluation 
� DILF : niveau évalué A1.1 (première étape 

avant d’atteindre le niveau A1 du CECRL *)  
� DELF A1 et DELF Pro A1: niveau évalué A1 du 

CECRL*,  
� DELF A2 et DELF Pro A2 : niveau évalué A2 

du CECRL*,  
� DELF B1 et DELF Pro B1: niveau évalué B1 du 

CECRL*, 
� DELF B2 et DELF Pro B2 : niveau évalué B2 du 

CECRL* (dispense de tout test linguistique 
d’entrée à l’université française) 

   

Titre / Qualité des intervenants 
Formateurs spécialistes de Français langue 
étrangère ayant obtenu l’habilitation officielle 
de correcteur-examinateur du DILF et/ou du 
DELF 

Conditions d’inscription 
� Posséder une pièce d’identité française ou 

étrangère, ou un passeport  en cours de 
validité 

� Ne pas avoir été scolarisé dans un pays 
francophone 
 

Modalités 
Prendre rendez-vous au moins cinq 
semaines avant la date de la session  
 

Contenu 
� DILF : compréhension et production écrites 

et orales 
� DELF et DELF Pro : compréhension et 

expression écrites et orales 
 

Lieu et contact 
GRETA GEFORME 93 
Collège Pablo Neruda  
 4/12, rue du Dr Fleming 
93600 AULNAY SOUS BOIS  
� 01 41 52 19 99  
e-mail : gg93.aulnay@forpro-creteil.org 
Coordonnatrice : Djamila Larbiouene 
 

Tarif 2012 
� DILF : 65 €  
� DELFA1 ou DELF Pro A1 : 85€ + 15€ frais 

dossier 
� DELFA2 ou DELF ProA2 : 100€ +15€ frais 

dossier 
� DELFB1 ou DELF ProB1 : 125€ +15€ frais dossier 
� DELFB2 ou DELF Pro B2 : 140€ +15€ frais 

dossier 
 

 Dates prévisionnelles :  
� DILF : une session par mois (sauf au mois 

d’août) 
� DELF : une session par mois (sauf au mois 

d’août) 
� DELF Pro : deux sessions par an 
 

*CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues 
Conditions générales (rupture, annulation, départ anticipé) : voir les modalités définies dans la convention de financement en vigueur. 

EXAMENS DILF DELF 


