Préparation aux examens DELF et DALF
LETTRES ET LANGUES

Cette formation s’adresse aux personnes d’origine non francophone souhaitant préparer
l’obtention d’un diplôme d’état (DELF/DALF).

PROFIL CONCERNÉ :
NON FRANCOPHONE

PRIX DE LA FORMATION :
352 €

Formation courte

Formation
professionnelle
continue

Formation
certiﬁante

Plus de
70%
de réussite aux
examens

A LA FIN DE LA FORMATION

CERTIFICATION : DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2
Certiﬁcation enregistrée au Répertoire Spéciﬁque

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Se préparer aux diﬀérentes épreuves des diplômes oﬃciels, Diplôme d’Etudes en Langue
française (DELF B1, B2) ou Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF – C1, C2).

Contenu de la formation :
Le DELF et le DALF sont des examens, avec leurs épreuves spéciﬁques : il ne suﬃt pas
d’avoir un bon niveau de français pour réussir, il faut aussi avoir une préparation adaptée
aux épreuves, aux types de questions et à leur mode d’évaluation. Une préparation est une
plus-value pour la réussite du candidat.
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
Obtention du diplôme DELF ou DALF

Équipe pédagogique :
Examinateurs / Correcteurs habilités par le CIEP
Spécialistes du Français Langue Etrangère (FLE)
Titulaires d’un MASTER 2 FLE
Forts d’une solide expérience professionnelle et des exigences des examens à l’oral comme
à l’écrit

Exécution de la formation :
Formation mixte

Nombre d’heures total de la formation :
24 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes

CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Non francophone

Niveau d’entrée :
Sans niveau spéciﬁque

Modalités d’admission :
Admission sans disposition particulière
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
ILCF, Institut de Langue et de Culture Françaises
ilcf@univ-catholyon.fr

Frais pédagogiques :
352 €

Détails sur le ﬁnancement :
Bibliothèque, assurance de responsabilité civile, cotisation santé UCLy, participation
pédagogique, bureau des étudiants de l’ILCF
+ certiﬁcation DELF/DALF

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr

Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Date de formation :
Date de début:
Date de ﬁn:

Certiﬁcation enregistrée RNCP :

Lieu de la formation :
Université Catholique de Lyon – ILCF, 23 place Carnot, 69002 LYON

Accessibilité:
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite: amphis, salles
de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats, toilettes…
Vous êtes en situation de handicap? Un accompagnement perssonalisé et adapté peut être
demandé a la mission handicap.

Mentions légales
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation: AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation: 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation: 32693006200145

Les + de la formation

Un Diplôme
International
valable à vie

Il n'est pas
nécessaire
d'avoir obtenu
le diplôme de
niveau inférieur
pour s'inscrire
au niveau visé

Un même
candidat peut se
présenter à
plusieurs
diplômes lors
d’une même
session

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

