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Préparation au DELF (PDELF) 

 
Ce cours s’adresse à des personnes qui souhaitent préparer l’examen du DELF niveau B2. Ce cours vous 
prépare au format et aux spécificités de cet examen. Si vous souhaitez perfectionner votre niveau de 

langue, il est possible de le combiner avec le cours Français Général (FG) ou le cours Français Long 
(FL). 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Objectifs PDELF :  
 Mettez toutes les chances de votre côté pour obtenir le diplôme DELF B2  
 Connaitre les compétences attendues pour le niveau B2  
 Acquérir des stratégies et une méthodologie qui vous prépare au mieux aux épreuves du DELF B2 

 
 

NIVEAU PDELF  DUREE PDELF GROUPE PDELF PROGRAMME PDELF 

 
 À partir du 

niveau B1 
 

 

 
 4 semaines de cours 

aux dates spécifiques 
 

 6 leçons en cours de 
groupe par semaine  

 
 Durée d’une leçon: 

45 minutes 
 

 
3 à 10 participants 

 

 Préparation aux 4 compétences de l’examen du 
DELF B2 : compréhensions et productions 
écrites et orales 

 
 Un programme de travail en autonomie est 

établi et supervisé par votre enseignant 
 

 Examens blancs et acquisition de stratégies 
adaptées 

 
 
 
L’inscription à ce cours ne se substitue pas à 
l’inscription à l’examen. 

EMPLOI DU TEMPS 

 
 

Après-midi 

entre  

14:00 et 17:30 
 
 

L’emploi du temps 

détaillé sera 

communiqué 

le premier jour 

ENSEIGNANTS 
Tous nos enseignants sont diplômés en Français Langue Étrangère (FLE) et bénéficient d’une 
formation continue pour développer leurs techniques pédagogiques. Ils animent et coordonnent 
alternativement les cours en accord avec vos objectifs. 

CERTIFICAT 
Chaque stagiaire reçoit, le jour de son départ, un certificat correspondant à la durée et au niveau 

du cours auquel il a participé en accord avec le Cadre Européen Commun de Référence (CECR). 
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