
 
 

 

 

FICHE D’INFORMATION 

DELF A1 

FORMATION ET 
CERTIFICATION. 

 
 

Centre de formation DELF et 
centre certificateur 

 pour ce diplôme 

Le DELF A1  est un Diplôme de  Français Langue Étrangère tous publics  
Il est officiellement délivré et garanti par le Ministère de l’Éducation Nationale 

 

Le DELF A1 tout public est un diplôme du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, validant le niveau A1 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues du 
Conseil de l'Europe) qualifié de niveau « introductif ou découverte ». 
 

Compétences attestées : Le DELF A1 repose sur des savoirs relevant de la compétence à communiquer et 
utiliser des expressions familières et quotidiennes. La mise en œuvre de cette compétence dans la réalisation 
d'activités langagières relève de la compréhension, l'expression, l'interaction et la médiation et l’examen 
DELF A1 tout public évalue, pour chaque niveau quatre activités langagières, 
 
COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
Réponse à des questionnaires de compréhension 
portant sur 3 ou 4  très courts documents 
enregistrés ayant trait à des situations de la vie 
quotidienne 

20 min 25 points 

 DELF A1  RNCP N° de fiche RS1697  
Formacode(s) : 15254 : langues 
 Date de création de la certification : 
22/05/1985 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
Réponse à des questionnaires de compréhension 
portant sur 4 ou 5 documents écrits ayant trait à 
des situations de la vie quotidienne ; 

30 min 25 points 

 Eligibilité au Compte Personnel de Formation, 
 Identifiant CPF 237184) 

PRODUCTION ORALE 
Épreuve en 3 parties : 
• entretien dirigé ; 
• échange d’informations ; 
• dialogue simulé. 

7 min 25 points 

 Pré requis :  + de 16 ans   

Tous publics si 1 an de séjour en France 

PRODUCTION ÉCRITE 
Épreuve en 2 parties : 
• compléter une fiche, un formulaire • rédiger 
des phrases simples sur des sujets de la vie 
quotidienne. 

30 min 25 points 

 Objectif : Améliorer son niveau de français 
pour l’obtention de la Carte de séjour pour 
une durée de 2 à 4 ans  

Inscriptions : sessions mensuelles  Cours en présentiel et distanciel  Blended 

 

Tarif de la passation des épreuves : 95€ Tarif de la formation : 50€/H de formation sur site 
                                        20€ / H en distanciel Blended 

100% de réussite  Délai d’inscription :  10 jours 
 

 

Centre certificateur : Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Seine –Saint-Denis 
https://www.cma93.fr/fr/former-se-
former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-
francaise.html 

  

Centre de formation accessible aux 
personnes à mobilité réduite 

Lien internet vers le descriptif de la certification : 
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf 

 
Contactez-nous : 01 41 60 38 47  - 01 41 83 33 56  

rene.cuffel@cma-idf.fr       veronique.cleril@cma-idf.fr                                  

Mise à jour le 12/02/2021 

https://www.cma93.fr/fr/former-se-former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html
https://www.cma93.fr/fr/former-se-former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html
https://www.cma93.fr/fr/former-se-former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf
mailto:rene.cuffel@cma-idf.fr
mailto:veronique.cleril@cma-idf.fr


 
 

 

 

FICHE D’INFORMATION 

DELF A2 

FORMATION ET 
CERTIFICATION. 

 
 

Centre de formation DELF et 
centre certificateur 

 pour ce diplôme 

Le DELF A2 est un Diplôme de  Français Langue Étrangère tous publics  
Il est officiellement délivré et garanti par le Ministère de l’Éducation Nationale 

 

Le DELF A2 tout public est un diplôme du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, validant le niveau A2 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues du 
Conseil de l'Europe) qualifié de niveau « intermédiaire ou de survie ».. 
 

Compétences attestées : Le DELF A2 repose sur des savoirs relevant de la compétence à communiquer et 
utiliser des expressions familières et quotidiennes. La mise en œuvre de cette compétence dans la réalisation 
d'activités langagières relève de la compréhension, l'expression, l'interaction et la médiation et l’examen 
DELF A2 tout public évalue, pour chaque niveau quatre activités langagières,  
Le niveau A2 se caractérise par la capacité de compréhension des phrases et des expressions utilisées en 
relation avec des domaines immédiats de priorité; à communiquer lors de tâches simples et habituelles; à 
décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats. 
 

COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
Comprendre 4 courts documents enregistrés ayant trait à des situations 
de la vie quotidienne 

25 min 25 points 

 DELF A2  RNCP N° de fiche RS1699  
Formacode(s) : 15254 : langues 
 Date de création de la certification 
: 19/06/1992 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
Comprendre 4 courts documents écrits ayant trait à des situations de 
 la vie quotidienne et répondre à des questions simples. 

30 min 25 points 

  
Eligibilité au Compte Personnel de 
Formation, 
 Identifiant CPF 235620 

PRODUCTION ECRITE 
Rédaction de 2 écrits : 
-un écrit créatif (décrire un événement ou raconter une expérience 
personnelle) ; 
-un écrit en interaction (inviter, remercier, s’excuser, demander, etc.. 

45 min 25 points 

 Pré requis :  + de 16 ans   

Tous publics 

PRODUCTION ORALE           (épreuve individuelle avec un jury) :  
-se présenter lors d’un entretien dirigé, s’exprimer en continue sur un 
sujet personnel, résoudre une situation de la vie quotidienne en 
interaction. 

6 à 8 min 
(10 min de 

préparation) 
25 points 

 Objectif : Améliorer son niveau de 
français pour l’obtention 
de la Carte de résident  ou de 
séjour pour une durée de 10 ans  

Inscriptions : sessions mensuelles 
 Cours en présentiel  et distanciel 

Blended  

 

Tarif de la passation des épreuves : 115€ Tarif de la formation : 50€/H de formation sur site 
                                        20€ / H en distanciel Blended 

100% de réussite  Délai d’inscription :  10 jours 
 

 

 

Centre de formation 
accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite 

Centre certificateur : Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Seine –Saint-Denis 
https://www.cma93.fr/fr/former-se-
former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html 

 
 

Lien internet vers le descriptif de la certification : 
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf 

 

 Contactez-nous : 01 41 60 38 47  - 01 41 83 33 56  
rene.cuffel@cma-idf.fr       veronique.cleril@cma-idf.fr                              

Mise à jour le 12/02/2021                                                                                                           

https://www.cma93.fr/fr/former-se-former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html
https://www.cma93.fr/fr/former-se-former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf
mailto:rene.cuffel@cma-idf.fr
mailto:veronique.cleril@cma-idf.fr


 
 

 

 

FICHE D’INFORMATION 

DELF B1 

FORMATION ET 
CERTIFICATION. 

 
 

Centre de formation DELF et 
centre certificateur 

 pour ce diplôme 

Le DELF B1 est un Diplôme de  Français Langue Étrangère tous publics  
Il est officiellement délivré et garanti par le Ministère de l’Éducation Nationale 

 

Le DELF B1 tout public est un diplôme du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, validant le niveau A2 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues du 
Conseil de l'Europe) qualifié de niveau « intermédiaire ou de survie ».. 
 

Compétences attestées : Le DELF B1 repose sur des savoirs relevant de la compétence à communiquer et 
utiliser des expressions familières et quotidiennes. La mise en œuvre de cette compétence dans la réalisation 
d'activités langagières relève de la compréhension, l'expression, l'interaction et la médiation et l’examen 
DELF B1 tout public évalue, pour chaque niveau quatre activités langagières,  
Le niveau B1 se caractérise par la capacité à comprendre un langage clair et standard, à produire un discours 
simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt ; à raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, à décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour 
un projet ou une idée. 
 

Le DELF B1 tout public évalue les quatre compétences langagières : 

COMPRÉHENSION DE L’ORAL 

Comprendre 3 courts documents enregistrés ayant trait à 
des situations de la vie quotidienne 

25 min 25 points 

 DELF A2  RNCP N° de fiche RS1696  
Formacode(s) : 15254 : langues 
 Date de création de la certification 
: 22/05/1985 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

Comprendre 2 documents écrits en répondant à des 
questionnaires. Dégager des informations utiles par rapport 
à une tâche donnée et analyser le contenu d’un document 
d’intérêt général 

35 min 25 points 

  
Eligibilité au Compte Personnel de 
Formation, 

 Identifiant CPF 236936 

PRODUCTION ECRITE 

Exprimer une attitude personnelle sur un thème relatif au 
monde professionnel ou éducationnel 

35 min 25 points 

 Pré requis :  + de 16 ans   

Tous publics 

PRODUCTION ORALE          (épreuve individuelle avec un jury) :  

Se présenter lors d’un entretien dirigé, résoudre une 
situation en interaction, exprimer un point de vue 

15 min 
(10 min de 

préparation) 
25 points 

 Objectif : Améliorer son niveau de 
français pour l’obtention 
de la Naturalisation en plus de 5 
ans sur le territoire français  

Inscriptions : sessions mensuelles 
 Cours en présentiel  et distanciel 

Blended 

 

Tarif de la passation des épreuves : 125€ Tarif de la formation : 50€/H de formation sur site 
                                        20€ / H en distanciel Blended 

100% de réussite  Délai d’inscription :  10 jours 
 

 

 

Centre de formation 
accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite 

Centre certificateur : Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Seine –Saint-Denis 
https://www.cma93.fr/fr/former-se-
former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html 

 
 

Lien internet vers le descriptif de la certification : 
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf 
       

Contactez-nous : 01 41 60 38 47  - 01 41 83 33 56  
rene.cuffel@cma-idf.fr       veronique.cleril@cma-idf.fr                              

Mise à jour le 12/02/2021                                                                                                           

https://www.cma93.fr/fr/former-se-former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html
https://www.cma93.fr/fr/former-se-former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf
mailto:rene.cuffel@cma-idf.fr
mailto:veronique.cleril@cma-idf.fr


 
 

 

 

FICHE D’INFORMATION 

DELF PRO 

FORMATIONS ET 
CERTIFICATIONS. 

 
 

Centre de formation DELF 
PRO  et centre certificateur 

 pour ce diplôme 

Le DELF PRO est un Diplôme de  Français Langue Étrangère tous publics  
Il est officiellement délivré et garanti par le Ministère de l’Éducation Nationale 

 

Le DELF Pro (Arrêté du 10 juillet 2009) correspond à la version professionnelle des diplômes DELF, diplômes 
nationaux de français langue étrangère, délivrés par le ministère français de l'Éducation nationale. 
Le DELF Pro s'adresse à des publics ayant pour objectif une promotion ou une insertion professionnelle en 
milieu francophone. Tout candidat, qu'il soit en formation initiale ou en formation continue, peut s'y 
présenter. Certification destinée à des adultes non francophones, professionnels ou en voie de 
professionnalisation, et ce quel que soit le métier et quel que soit le poste occupé, le DELF Pro ne concernent 

pas un secteur d’activité en particulier il est conçu dans une perspective de transversalité professionnelle. 
Le DELF Pro évalue des compétences communicatives communes à toutes les situations professionnelles 
courantes. Les thématiques des épreuves sont adaptées au monde du travail. 
Il est constitué de 4 diplômes indépendants les uns des autres, correspondant aux 4 niveaux A1-A2-B1-B2 du 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
 

 

 

Chaque diplôme évalue les 4 compétences : compréhension 
de l'oral et des écrits, production écrite, ainsi que production 
et interaction orales. L'obtention de la moyenne (50 points 
sur 100) à l'ensemble des épreuves permet la délivrance des 
diplômes DELF A1, A2, B1, B2 "option professionnelle". 
Aucun pré-requis n'est nécessaire : le candidat peut se 
présenter au diplôme de son choix. 
 

 

DELF PRO A1  
RNCP N° de fiche RS1695  

Eligibilité au Compte Personnel de Formation, 
 Identifiant CPF       DELF PRO A 1       236726  

Pré requis :  + de 16 ans   
Tous publics 

  DELF PRO A 2 
RNCP N° de fiche RS1693  

Eligibilité au Compte Personnel de Formation, 
 Identifiant CPF        DELF PRO A 2       236961  

Objectif : Améliorer son 
niveau de français 
 

  DELF PRO B1 
RNCP N° de fiche RS1692  

Eligibilité au Compte Personnel de Formation, 
 Identifiant CPF       DELF PRO B1       237288  

Cours en présentiel  et 

distanciel Blended 

  DELF PRO 2 
RNCP N° de fiche RS1690 

Eligibilité au Compte Personnel de Formation, 
 Identifiant CPF     DELF PRO B2         235531   

. Inscriptions : sessions 
mensuelles 

     Formacode(s) : 15254 : langues       Date de création des 4 certifications : 22/05/1985 
 

 

 

Tarif de la passation des épreuves :  
                      entre  95 et 150€  

Tarif de la formation : 50€/H de formation sur site 
                                        20€ / H en distanciel Blended 

100% de réussite  Délai d’inscription :     10 jours 
 

 

 

Centre de formation 
accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite 

Centre certificateur : Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Seine –Saint-Denis 
https://www.cma93.fr/fr/former-se-
former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html 

 
 

Lien internet vers le descriptif de la certification : 
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-pro 

 
Contactez-nous : 01 41 60 38 47  - 01 41 83 33 56  

rene.cuffel@cma-idf.fr       veronique.cleril@cma-idf.fr                        Mise à jour le 12/02/2021                                                                                                           

https://www.cma93.fr/fr/former-se-former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html
https://www.cma93.fr/fr/former-se-former/certifications/diplome-dretudes-en-langue-francaise.html
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-pro
mailto:rene.cuffel@cma-idf.fr
mailto:veronique.cleril@cma-idf.fr


DELF Pro A1 : Contexte professionnel : 

S'intégrer dans un nouvel environnement professionnel. 
Epreuves collectives A1  Durée Note  

Compréhension de l'oral 
Réponse à des questionnaires de 
compréhension ayant trait à des situations 
courantes de la vie professionnelle  

20 
min 

/ 25 

Compréhension des écrits 
Réponse à des questionnaires de 
compréhension portant sur 4 ou 5 documents 
écrits ayant trait à des situations courantes en 
milieu professionnel. 

30 
min 

/ 25 

Production écrite   Epreuve en deux parties : 
    -  compléter une fiche, un formulaire 
    -  rédiger des messages simples pour décrire, 
expliquer. 

30 
min 

/ 25 

Epreuve individuelle Durée Note  

Production et interaction orales     
Epreuve en 3 parties  ayant trait à des situations 
de la vie professionnelle. ( Préparation : 10 mn) 
   1. entretien dirigé ; 
   2. échange d'informations ; 
   3. dialogue simulé. 

5 à 7 
min 

 
/ 25 

 

DELF Pro A2 : Contexte professionnel : 

Effectuer des activités professionnelles. . 

Nature des épreuves : A2 Durée Note 

Compréhension de l'oral 
Réponse à des questionnaires de 
compréhension ayant trait à des situations 
courantes de la vie professionnelle  

25 min / 25 

Compréhension des écrits 
Réponse  à des questionnaires de 
compréhension portant sur 3 ou 4  
documents écrits ayant trait à des situations 
courantes en milieu professionnel . 

30 min / 25 

Production écrite 
Rédaction de 2brèves productions écrites 
(courrier ou message) : 
-  décrire un événement ou des expériences 
professionnelles ; 
-  écrire pour proposer, demander, informer, 
référer ... 

45 min / 25 

Epreuve individuelle Durée Note  

Production et interaction orales 
Epreuve en 3 parties ayant trait à des 
situations de la vie professionnelle.: 
(Préparation : 10 minutes) 
   1. entretien dirigé ; 
   2. monologue suivi ; 
   3. exercice en interaction. 

6 à 8 
min 

 
/ 25 

 

DELF Pro B1 Contexte professionnel : 

S'impliquer dans des tâches professionnelles. 

Epreuves collectives Durée Note 

Compréhension de l'oral 
Réponse à des questionnaires de 
compréhension ayant trait à des sujets 
concrets de la vie professionnelle ( 

25 min / 25 

Compréhension des écrits 
Réponse à 2 questionnaires de 
compréhension ayant trait à des sujets 
relatifs au domaine professionnel : 
    -  dégager des informations utiles par 
rapport à une tâche donnée 
    -  analyser le contenu d'un document ayant 
trait à des sujets concrets de la vie 
professionnelle. 

35 min / 25 

Production écrite 
Expression écrite d'une attitude personnelle 
sur un thème professionnel (message, note, 
rapport...). 

45 min / 25 

Epreuve individuelle Durée Note  

Production et interaction orales 
Epreuve en 3 parties : (Préparation 10 min) 
   1. entretien dirigé ; 
   2. exercice en interaction ; 
   3. expression d'un point de vue à partir d'un 
document déclencheur. 

15 min / 25 

 

 

DELF Pro B2 Contexte professionnel : 

Coordonner des projets professionnels.  

Nature des épreuves : B2 Durée Note  

Compréhension de l'oral 
Réponse à des questionnaires de 
compréhension portant sur 2 documents 
enregistrés ayant trait à des situations 
courantes de la vie professionnelle : 
-  exposé, conférence, discours, 
documentaire, émission de radio ou 
télévisée  
 -  interview, bulletin d'information etc... 

30 min / 25 

Compréhension des écrits 
Réponse à des questionnaires de 
compréhension portant sur deux documents 
écrits ayant trait à des situations courantes 
en milieu professionnel : 
    -  texte à caractère informatif 
    -  texte à caractère argumentatif. 

1 h / 25 

Production écrite 
Prise de position personnelle argumentée 
(contribution à un débat, lettre formelle, 
article critique, etc.). 

1 h / 25 

Epreuve individuelle Durée Note  

Production et interaction orales  
Préparation : 30 minutes 
Présentation et défense d'un point de vue, à 
partir d'un court document déclencheur. 

20 min 
 

/ 25 

 

Contactez-nous :   r.cuffel@cma93.fr    v.cleril@cma93.fr.          Mise à jour le 20/10/2020      
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