LANGUES VIVANTES
DELF et DALF
Le DELF (Dilpôme d’études en langue française) et le DALF (Diplôme
approfondi en langue française) sont les diplômes officiels délivrés par le
ministère français de l’Éducation nationale pour certifier les compétences
en français des candidats étrangers.
Le DELF et le DALF se composent de 6 diplômes indépendants,
correspondant aux 6 niveaux du Cadre Européen de Référence pour les
langues. Ainsi, le candidat, en fonction de son niveau, peut s’inscrire
directement à l’examen de son choix.
Les diplômes DELF existent aussi dans une version adaptée aux adolescents
: le DELF junior.
Le DALF porte sur les niveaux européens A1 à B2 tandis que le DELF porte
sur les niveaux C1 et C2.
A chaque niveau, l’examen évalue les 4 compétences : compréhension orale
et production orale, compréhension des écrits et production écrite.
Plus d’information sur : http://www.ciep.fr/delfdalf/index.php Information en
anglais sur : http://www.ciep.fr/en/delfdalf/
Nos écoles partenaires en France et en Belgique peuvent préparer les
étudiants qui le souhaitent à passer ces examens.

Français à Montpellier - LSF
Séjour linguistique à Montpellier. Dès 16 ans, durée minimum : 1 semaine.
Cours de français standard, semi-intensif ou intensif et préparation aux
examens DELF/DALF. Logement en famille d'accueil ou en résidence. 1
semaine à partir de 485€ (20 leçons, logement en famille en chambre

individuelle, petit-déjeuner).

Français à Nice
Séjour linguistique à Nice. Dès 17 ans, durée minimum : 1 semaine. Cours de
français général, standard ou intensif, cours combinés, cours de préparation
aux examens DELF/DALF. Logement en famille d'accueil ou en résidence. 1
semaine à partir de 565€ (20 leçons, famille d’accueil, sans repas).

Français à Aix-en-Provence
Séjour linguistique à Aix-en-Provence. Dès 18 ans, durée minimum : 2
semaines. Cours de français général standard ou intensif ; options culturelles :
cuisine, art, découverte de la Provence. Cours particuliers. Logement en
famille d'accueil ou en résidence sur demande. 2 semaines 1 280€, 4
semaines 2 385 €, 16 semaines 7 245 € (20 leçons, logement en famille
d’accueil et demi-pension)

Français en Normandie
Séjour linguistique à Rouen. A partir de 16 ans, durée minimum : 1 semaine.
Cours de français général semi-intensif ou intensif, cours de préparation au
DELF/DALF. Logement en famille d'accueil ou en résidence (minimum 4
semaines). 1 semaine à partir de 595€ (15 leçons, logement en famille, petitdéjeuner). Possibilité de demi-pension en famille.

