DELF, DELF Pro et DALF

“

Pour les prochaines inscriptions, voir au bas de cette page.

”

Le Diplôme d’Etude en Langue Française (DELF), le Diplôme d’Etude en Langue Française option

professionnelle (DELF Pro) et le Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) sont des diplômes
nationaux délivrés par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
recherche.
Il s’agit de six diplômes indépendants correspondant aux 6 niveaux du Cadre européen de référence pour
les langues. Ils attestent d’un niveau de compétence en langue française reconnu dans le monde entier. Le
candidat peut tenter librement le niveau voulu.
Le DALF (C1 ou C2) permet d’intégrer sans test linguistique des études universitaires en France.

Quand ? une session tous les mois
Niveaux ? A1, A2, B1 et B2 (DELF et DELF Pro) et C1 et C2 (DALF)
Tarifs ? de 90 € à 130 € en fonction de l’examen

Attention: si votre langue maternelle est le français, vous ne pouvez pas passer le DELF ni le DALF.

Document d'information : Détails des épreuves et conditions de réussite(https://www.uca.fr
/medias/fichier/details-des-epreuves-et-conditions-d-examen_1571992950307-pdf?
ID_FICHE=143998&INLINE=FALSE)

DATE DES SESSIONS 2021-2022 :
Périodes

Niveaux

d'examens

ouverts par

Périodes d'inscriptions

Information
complémentaire

session
Les 19, 20 et

DELF-DALF

Du 15 novembre au 3 décembre 2021 -

Places limitées,

21 janvier

A1, A2, B1,

pas d'inscriptions les 25 et 26 novembre

contacter la

2022

B2, C1, C2

scolarité

Les 23, 24 et

DELF-DALF

Du 24 janvier au 8 février 2022

Places limitées,

25 mars 2022

A1, A2, B1,

contacter la

B2, C1, C2

scolarité

Les 22, 23 et

DELF-DALF

Du 2 au 13 mai 2022

Places limitées,

24 juin 2022

A1, A2, B1,

contacter la

B2, C1, C2

scolarité

Session d'examen
MODALITÉS D'INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de nous contacter par mail ou par téléphone en indiquant dans l'objet du mail :
Inscription DELF/DALF - session (date)
CONTACTS :

Administration

Pédagogie

Anne Sophie

delfdalf.centre-fleura@uca.

Bureau 003 au Centre des

QUESLEL

fr / 04 73 40 61 02

Langues et du Multimédia

Rakaia AIT

rakaia.ait-tizgui@uca.fr

TIZGUI

TARIFS 2020/2021
Examen

Tarif à l'unité

DELF (A1/A2)

90€

DELF (B1/B2)

100€

DALF (C1/C2)

130€

Cours de préparation aux examens du DELF / DALF
Avant chacune des sessions d’examen du DELF / DALF, une préparation spécifique est proposée
(ouverture du cours sous réserve d'un nombre minimum de 10 participants).

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Remplir la fiche d'inscription et la transmettre, accompagnée des documents justificatifs, à centrefleura@uca.fr en indiquant dans l'objet du mail : Inscription DELF/DALF - cours de préparation
Fiche d'inscription aux cours de préparation DELF/DALF (à venir)

TARIFS DES COURS DE PRÉPARATION (EN PLUS DE L’INSCRIPTION À L’
EXAMEN) :
à venir...

Pour plus de détails sur le DELF / DALF : http://www.ciep.fr/delf-dalf(http://www.ciep.fr/delf-dalf)

Pour tout renseignement
Service commun des langues vivantes
Université Clermont Auvergne
34 avenue Carnot
63 037 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 40 64 91

Nous contacter(mailto:sclv%40univ-bpclermont%2Efr)

https://www.uca.fr/formation/formations-en-langues-etrangeres-en-fle/certifications-en-langues-etrangereset-fle/delf-dalf(https://www.uca.fr/formation/formations-en-langues-etrangeres-en-fle/certifications-enlangues-etrangeres-et-fle/delf-dalf)

