
 

 
 

EXAMEN  

DELF A1 à B1 
DELF Pro A1 à B1 

 
Public visé par l’examen et prérequis 

 Personne de nationalité étrangère, relevant du FLE (non scolarisé en langue française) 

 Personne relevant du niveau A1 du CECRL minimum 

Objectifs pédagogiques de l’examen 
 Valider un niveau de Français langue étrangère avec un diplôme international 

 Obtenir un diplôme de langue française valable à vie 

 Tester les quatre domaines de compétences langagières 

Contenu de l’examen 

4 tests avec une passation prévue sur deux demi-journées. 

Test de compréhension orale (A1 : 20 minutes A2 : 25 minutes B1 : 25 minutes)

Tests sur questionnaires comportant :
 Des questions à choix multiples 
 Des questions ouvertes 

à partir de l’écoute de documents audio portant sur des situations de la vie quotidienne/professionnelle.  

Test de compréhension écrite (A1 : 30 minutes A2 : 35 minutes B1 : 35 minutes) 

Tests sur questionnaires comportant : 

 Des questions à choix multiples 
 Des questions ouvertes 
 Des tableaux à compléter 

à partir de documents écrits portant sur des situations de la vie quotidienne/professionnelle. 

Test de production écrite (A1 : 30 minutes A2 : 45 minutes B1 : 45minutes) 

Mise en situation à l’écrit portant sur une communication relevant de la vie quotidienne/professionnelle. 

Test de production orale : A1 : 15 minutes (dont 10 minutes de préparation) 

    A2 : 18 minutes (dont 10 minutes de préparation) 

    B1 : 25 minutes (dont 10 minutes de préparation) 

Mises en situation successives : 

 En entretien dirigé 
 En dialogue en interaction 
 En monologue suivi 

Sur des situations de communication relevant de la vie quotidienne/professionnelle. 

  



 

Supports d’examen 
 Supports d’examen élaborés, validés et envoyés par le CIEP (Centre International d’Etudes 

Pédagogiques) 

 

Sanction de l’examen 

 Admission à l’examen sur une notation globale ≥ 50/100, aucun domaine de compétences n’étant  
noté < 5/25 

 Attestation provisoire de réussite transmise au candidat par le centre d’examen 

 Diplôme DELF émis par le CIEP et remis au candidat à la Préfecture 

Qualité du jury des examinateurs - encadrement 

Cédric MARTIN 

Responsable du centre d’examen – Examinateur DELF/DALF habilité par le CIEP de Sèvres tout 

niveau – Formateur FLE/FOS diplômé – 13 ans d’expérience 

 

Zsuzsa KIS 

Examinatrice DELF/DALF habilitée par le CIEP de Sèvres tout niveau – Formatrice FLE/FOS 

diplômée et professeure certifiée – 8 ans d’expérience 

 

Catherine POCHARD 

Examinatrice DELF A1 à B1 habilitée par le CIEP à LYON – Formatrice enseignante FLE diplômée – 6 ans 

d’expérience 

 

Sessions d’examen DELF et DELF Pro. 

Du 18/10/2017 au 20/10/2017 : DELF A1 à B1 

Du 23/11/2017 au 24/11/2017 : DELF Pro A1 à B1 

Du 17/01/2018 au 19/01/2018 : DELF A1 à B1 

Du 14/03/2018 au 16/03/2018 : DELF A1 à B1 

Du 16/05/2018 au 18/05/2018 : DELF A1 à B1 

Du 18/07/2018 au 20/07/2018 : DELF A1 à B1 

Du 17/10/2018 au 19/10/2018 : DELF A1 à B1 

Du 22/11/2018 au 23/11/2018 : DELF Pro A1 à B1 
 

Informations pratiques  

 Centre d’examen 
REN Formation (Rhône Emplois Nouveaux Formation) 

 Lieux d’examen (précisé sur la convocation) 

Rillieux – 655 route du Mas Rillier 

Lyon 9ème – 38 grande rue de Vaise 

Meyzieu – 78 avenue de Verdun  

  



 

 Tarification 

DELF et DELF pro. 

A1 : 75€ (60€ pour les personnes ayant suivi une formation préalable) 

A2 : 75€ (60€ pour les personnes ayant suivi une formation préalable) 

B1 : 115€ (100€ pour les personnes ayant suivi une formation préalable) 

 Comment s’inscrire  

S’adresser au secrétariat pour s’informer 

  04 78 83 76 53 

 contact.ren@groupe-geim.fr 

Fiche d’inscription à renvoyer accompagnée d’un chèque à l’ordre de REN Formation et d’une enveloppe 

timbrée à votre nom et adresse 
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