
FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE (FLE) - 
PRÉPARATION AU 

DIPLÔME D'ÉTUDES EN 
LANGUE FRANÇAISE 

(DELF) NIVEAU B1

Une certication en français est aujourd’hui souvent indispensable, que ce soit dans le cadre 
professionnel ou universitaire. Le DELF est un diplôme délivré par le ministère français de l’Éducation 
nationale, il valide un niveau de langue sur une échelle d’évaluation internationale (CECR). Le DELF 
(Diplôme d'études en langue française) est le seul diplôme de français langue étrangère délivré par 
le ministère français de l’Éducation nationale. Il est valable à vie et bénécie d'une reconnaissance 
internationale. Il permet de valider ofciellement votre apprentissage de la langue française.

Ce diplôme constitue une reconnaissance de votre parcours scolaire, universitaire et/ou professionnel 
en langue française. De plus, le DELF peut vous permettre d'étudier, de travailler et d'immigrer dans 
un pays francophone.

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Présentation

Objectifs

Une formation intensive pour se préparer à l'épreuve du 

DELF B1 (niveau A2 acquis), compréhension, production 

orale et écrite.

D'autres niveaux sont possibles (A1/C1/C2).

Savoir faire et compétences

Ce stage propose une préparation intensive à l’épreuve du 

DELF B1 an de se présenter dans les meilleures conditions 

possibles de réussite à l’examen.

Conseils méthodologiques, révisions grammaticales et 

entraînement au format de l’examen, simulation 

d’épreuves.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique
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Responsables pédagogiques :

Mona Larsen et Carine Gortais (Chargées d’enseignement 

à l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, examinatrices 

correctrices habilitées par  le CIEP (Centre international 

d’études pédagogiques)

Pour plus de renseignements (inscription, formation en 

intra-entreprise...) :

Tél :  01 53 55 27 05

 formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Niveau :

Intermédiaire

Modalités d'inscription

Nous consulter :  formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Vous êtes intéressé.e par cette 
formation qualiante ? Vous pouvez 

remplir le  formulaire de pré-
inscription en ligne.

Public cible

* Étudiants

* Salariés

Tarifs

Tarif :

680 €

Attention : le passage de l'examen n'est pas inclus dans le 

tarif.
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