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Préparation Examens (PEXAM) 

 
Cette option s’adresse à des étudiants inscrits en cours de groupe Français Général (FG) ou Français 
Long (FL) et qui souhaitent préparer les examens du TCF et/ou du DELF (du DELF A2 au DELF B2). Le 

cours comprend deux parties : le cours de votre choix (FG ou FL) et des cours particuliers qui prépare 
au format et aux spécificités de l’examen visé.  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Objectifs PEXAM :   

Après analyse de la demande, un programme détaillé et adapté en fonction des besoins langagiers et 
méthodologiques de l’étudiant est établi avec l’enseignant 

 Appréhender les modalités de passation de l’examen visé (format, compétences évaluées, durée) 
 Acquérir des stratégies et une méthodologie qui préparent au mieux à l’examen visé 

 

 

NIVEAU DUREE GROUPE PROGRAMME 

 

 À partir du 
niveau A2* 

 
 

 

 4 leçons par semaine 
en cours particuliers 

 
 Durée à votre 

convenance  
 
 Durée d’une leçon: 

45 minutes 
 

 

1 participant 

 

 Préparation aux différentes compétences 
sollicitées lors de l’examen visé : 
compréhensions et productions écrites et orales 
et structure de la langue pour le TCF 

 
 Du travail personnel, nécessaire à la préparation 

de l’examen, est indiqué par votre enseignant 
en fonction des exigences de l’examen visé 

 
 Simulations d’examens  
 

 Pratique et mise en place de stratégies adaptées 
à l’examen visé 

 
 
 

L’inscription à ce cours ne se substitue pas à 

l’inscription à l’examen. 

EMPLOI DU 
TEMPS 

 
Matin et/ou 

après-midi 

entre 

9.00 et 17:30 

ENSEIGNANTS 

Nos enseignants sont diplômés en Français Langue Étrangère (FLE) et bénéficient d’une formation 

continue pour développer leurs techniques pédagogiques. Ils animent en alternance et coordonnent 
entre eux pour un suivi précis des cours en accord avec les objectifs du CECR. 

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). 

*Niveaux selon le CECR : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions 
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