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Diplôme de l’Education Nationale
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Centre de Formation Omnisports Aurillac

Le DELF et le DALF sont les diplômes 
officiels délivrés par le ministère français 
de l’éducation nationale, pour certifier les 
compétences en français des candidats 
étrangers et des Français originaires 
d’un pays non francophone et non 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire ou supérieur public français.

Niveaux
Evalue votre niveau en langue selon le 
CECRL, niveau A1 à B2 pour le DELF et C1 
à C2 pour le DALF. 6 niveaux différents. Le 
candidat s’inscrit à l’examen de son choix 
selon le niveau visé.

CERCL DELF/DALF UTILISATEUR
A1 DELF A1 Utilisateur 

élémentaireA2 DELF A2
B1 DELF B1 Utilisateur 

indépendantB2 DELF B2
C1 DALF C1 Utilisateur 

expérimentéC2 CALF C2

Session d’examen
centres d’examen partout en France, 
organisé par les universités. L’inscription se fait 
directement auprès des centres d’examen.

Résultats : Envoyé par courrier environ un 
mois après l’examen.

Examen : Ces examens reposent sur 
des savoirs, des savoir-faire, des savoir 
être et des savoir apprendre, présents 
dans la compétence à communiquer 
langagièrement sur les plans linguistique, 
sociolinguistique et pragmatique. La 
mise en œuvre de cette compétence 
dans la réalisation d’activités langagières 
variées peut relever de la compréhension, 
l’expression, l’interaction et la médiation.
4 compétences évaluées : compréhension 
orale et écrite, production orale et écrite.

Validité : illimité.

Officiel : inscrit au RNCP ce qui permet 
de le financer via le CPF, plan de formation.

Durée : Variable selon le niveau, entre 
1h40 et 5h.

Coût : entre 90 et 100€ pour l’inscription à 
l’examen selon les centres

Préparation : Le CFO propose des 
sessions de préparation dont la durée est 
fonction de votre niveau actuel et du niveau 
à atteindre. 
Le devis sera fonction du nombre d’heure 
prévu.
Plus d’info : http://www.ciep.fr/delf-dalf


