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Programme de formation « français langue étrangère » 
 
 

Public concerné : Les cours de préparation DELF/DALF sont à destination d’étudiants adultes 
souhaitant s’entraîner aux épreuves DELF/DALF. 
 

Volume horaire : 8 heures au total en présentiel 
 

Durée : 2 semaines 
 
Taille des groupes classes : 14 étudiants maximum par cours 
 

Prérequis : Passer le test de placement afin de déterminer le niveau du DELF/DALF à préparer 
 

Objectifs d’apprentissage : Préparer les étudiants à la passation des épreuves du DELF/DALF. 
 

Approche méthodologique 
Notre enseignement s'appuie sur une méthode communicative basée sur une participation active 
des apprenants (travail en petits groupes, mise en situation, etc.). Les professeurs utilisent des 
exercices de manuels de préparation DELF/DALF, des exemples d’examen blanc et des annales 
d’examen. 
 
Contenus :  
Semaine 1 : Pour vous préparer 

• Présentation de l'épreuve 

• Nature de l'épreuve, savoir-faire requis et sujets 

• Conseils de méthode 
  
Semaine 2 : Pour vous entraîner 

• A l’épreuve : séances d'entraînement aux 4 compétences (compréhension orale, 
compréhension écrite, production écrite, production orale) 

• Exemples d'épreuves visant les 4 compétences 

• Auto-évaluation 
 

Supports et activités d’apprentissage 
Le manuel utilisé pendant les cours sera : Réussir le DELF A1/A2, Réussir le DELF B1/B2 ou Réussir le 
DALF C1/C2 selon le niveau du cours (Editions Didier). 
 
Dispositif d’évaluation 

• La présence assidue dans les cours est nécessaire. Nous recommandons une participation 
active pendant les cours. 

• Les compétences des étudiants sont évaluées pendant les activités quotidiennes des cours. 
 

 

Cours de préparation DELF/DALF 
 


