DELF
Le DELF (Diplôme d'études en langue française) est un diplôme officiel de Français comme
langue étrangère.
Basé sur la communication écrite et orale, il est délivré par le Ministère français de l'Education
Nationale.
Le GRETA – site de Ferney-Voltaire est désormais centre d’examen depuis le 1er janvier 2016.
Nous pouvons vous accompagner dans la préparation progressive au DELF en parcours
individuel et en groupe de niveau.

Contenu
L'examen est composé d'épreuves qui reprennent les quatre compétences : productions écrite
et orale, compréhensions écrite et orale. Des exemples de sujets sont présentés sur le site du
CIEP. Lien http://www.ciep.fr/

Inscription à une session
Nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire d’inscription en pièce-jointe.
Le document est à renvoyer au GRETA de l’AIN – 48 rue de Vessy – 01210 FERNEY-VOLTAIRE,
accompagné :
 d’un chèque à l’ordre du GRETA DE L’AIN pour les frais d’inscription et
 un 2ème chèque pour les frais d’envoi du diplôme.
Votre inscription sera prise en compte dans la limite des places disponibles et accompagnée du
règlement.
Le GRETA DE L’AIN, centre d’examen, se réserve le droit d’annuler une session en cas d’un
nombre insuffisant d’inscrits ainsi que de réaliser la session sur un autre site.

Calendrier des sessions DELF 2018
(sous réserve de toute modification)
Examens

Dates des écrits

Sessions des oraux

Dates limites
d’inscription

Tarif stagiaire
GRETA

Tarif candidature
libre

DELF A1

17/01/18 à 10h00

15 au 19/01/2018

10/12/2017

90 €

140 €

14/03/18 à 10h00

12 au 16/03/2018

12/02/2018

90 €

140 €

16/05/18 à 10h00

14 au 18/05/2018

14/04/2018

90 €

140 €

17/01/18 à 14h00

15 au 19/01/2018

10/12/2017

90 €

140 €

14/03/18 à 14h00

12 au 16/03/2018

12/02/2018

90 €

140 €

16/05/18 à 14h00

14 au 18/05/2018

14/04/2018

90 €

140 €

18/01/18 à 10h00

15 au 19/01/2018

10/12/2017

110 €

200 €

15/03/18 à 10h00

12 au 16/03/2018

12/02/2018

110 €

200 €

17/05/18 à 10h00

14 au 18/05/2018

14/04/2018

110 €

200 €

18/01/18 à 14h00

15 au 19/01/2018

10/12/2017

110 €

220 €

15/03/18 à 14h00

12 au 16/03/2018

12/02/2018

110 €

220 €

17/05/18 à 14h00

14 au 18/05/2018

14/04/2018

110 €

220 €

DELF A2

DELF B1

DELF B2

