Cours de préparation au DELF B1
Mars 2020 – 20 heures de cours
Le DELF B1 est un diplôme délivré par le ministère de l’éducation nationale. Il demande des
compétences en langue française mais également des compétences méthodologiques. Ce
diplôme permet de s’engager vers le DELF B2. Le CIEF propose une formation spécifique
de préparation au B1 d’une durée de 20 heures au cours du mois de Mars afin de préparer
au mieux les candidats qui passeront le DELF les 06 et 14 Mai 2020 au CIEF de Dijon.
Public : personnes non-francophones souhaitant se préparer à l’examen DELF B1 ou
souhaitant acquérir la méthodologie et le niveau nécessaire pour passer l’examen. Cette
formation est ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans ainsi qu’aux étudiants inscrits
au CIEF.
Objectifs de la formation : la formation permet une progression intensive en français à
travers la méthodologie de l’examen B1. Dans cette formation les 4 compétences clés
seront développées (compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite,
expression orale) à travers des exercices mis en place par un professeur expérimenté et
habilité (examinateur-correcteur) au DELF.
Dates et horaires :
• Semaine 1 : mardi 3 et jeudi 5 mars
• Semaine 2 : lundi 9, mercredi 11 et vendredi 13 mars
• Semaine 3 : lundi 16, mercredi 18 et vendredi 20 mars
• Semaine 4 : lundi 23 et jeudi 26 mars
Tous les cours auront lieu de 18h à 20h
Équipe pédagogique
• Titulaires d’un master FLE.
• Possédant 5 ans minimum d’expérience dans l’apprentissage du français auprès
d’un public étranger
• Examinateurs correcteurs DELF
Niveau B1
Avec un niveau B1, l'utilisateur est linguistiquement indépendant. Il est capable de
comprendre et poursuivre une discussion, donner son avis et son opinion. Il est capable
de gérer des situations de la vie quotidienne et peut parler de lui et de son environnement.
Prix : 220 euros pour 20 heures de cours (payables à l’inscription)
Toute inscription à cette formation, exonère des frais de dossier (50 euros) en cas
d’inscription à l’examen DELF de mai 2020. Tarif : 120 euros pour le DELF B1
Où s'inscrire ? où demander des informations ?
Au secrétariat du CIEF. Maison de l’université, 21078 Dijon CEDEX
Par courriel : aline.prudent@u-bourgogne.fr
Par téléphone : 03 80 39 35 60

