COURS SPÉCIFIQUES 2018-2019

									PRÉPARATION AU DELF B2

									PRÉPARATION AU DALF C1
OBJECTIF : SE PRÉPARER AUX EXAMENS DU DELF B2 OU DU DALF C1
(niveaux requis pour une inscription dans une université française selon la filière choisie)

3 SESSIONS AU CHOIX

•
•
•

ENSEIGNEMENTS

Octobre 2018
Février 2019
Mars 2019

VOLUME HORAIRE
40 heures sur 7 semaines

Lundi, mercredi et vendredi :
18h à 20h

Cours ouvert à partir de 12 inscriptions

• Préparer les candidats aux 4 épreuves du DELF B2 ou du DALF C1
• Entraînement intensif et individualisé pour chacune des compétences
• Présentation détaillée du type d’épreuves proposées à l’examen DELF B2 ou DALF C1 :
DELF B2
Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents enregistrés :
- interview, bulletin d’informations... (une seule écoute)
- exposé, conférence, discours, documentaire, émission de radio ou télévisée (deux écoutes).
Durée maximale des documents : 8 mn
Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents écrits :
- texte à caractère informatif concernant la France ou l’espace francophone
- texte argumentatif.
Production écrite
Prise de position personnelle argumentée (contribution à un débat, lettre formelle, article critique)
Production orale
Présentation et défense d’un point de vue à partir d’un court document déclencheur.

DALF C1
Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents enregistrés :
- un document long (entretien, cours, conférence...) d’une durée d’environ huit minutes (deux écoutes)
- plusieurs brefs documents radiodiffusés (flashs d’informations, sondages, spots publicitaires...) (une
écoute).
Durée maximale des documents : 10 mn
Compréhension des écrits
Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte d’idées (littéraire ou journalistique),
de 1 500 à 2 000 mots.
Production écrite
Epreuve en deux parties :
- synthèse à partir de plusieurs documents écrits d’une longueur totale d’environ 1 000 mots
- essai argumenté à partir du contenu des documents
2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences

TARIF : 300 € la session
Modalités d’inscription

F

CALENDRIER 2018/2019
OCTOBRE 2018

FÉVRIER 2019

MARS 2019

Avant le lundi 8 octobre

Avant le lundi 21 janvier

Avant le lundi 25 février

Lundi 22 octobre

Lundi 4 février

Vendredi 15 mars

Mercredi 12 décembre

Mercredi 27 mars

Mercredi 15 mai

Vacances du 29/10 au 4/11

Vacances du 04/03 au 10/03

* Examens DELF B2 : 13/12 et DALF C1 : 14/12

* Examens DELF B2 : 28/03 et DALF C1 : 29/03

Vacances du 23/04 au 06/05
Jour férié : 08/05
* Examens DELF B2 : 16/05 et DALF C1 : 17/05

PRÉ-INSCRIPTION ET
TEST D’ACCÈS
INSCRIPTION ET
DÉBUT DES COURS
FIN DES COURS
VACANCES ET JOURS
FERIES

* L’inscription à l’examen est indépendante et non obligatoire

INSCRIPTION
Conditions d’inscription
• Être de nationalité étrangère
• Pour la préparation au DELF B2 : avoir le niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues CECRL
(DELF B1) ou passer un test d’accès au cours.
• Pour la préparation au DALF C1 : avoir le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues CECRL
(DELF B2) ou passer un test d’accès au cours.
Salariés et demandeurs d’emploi : Tarif spécifique. Demande de devis préalable au Service Universitaire Formation Continue de l’Université Paul-Valéry par l’intermédiaire de votre conseiller au pôle emploi ou assistant social.
Contact SUFCO : Mme BIANCIOTTO - @ : sandrine.bianciotto@univ-montp3.fr / Tél : 04 67 14 55 64

Étape 1 : pré-inscription (OBLIGATOIRE : cours soumis à un effectif minimum de 12 personnes)
Vous devez renvoyer par e-mail les documents suivants :
- le bulletin de pré-inscription complété
- l’attestation ou le diplôme de niveau B1 ou du niveau B2 du CECRL selon le cours
(si vous n’avez pas d’attestation de niveau, vous devrez passer un test d’accès au cours. Le jour et l’heure du test, vous
seront précisés par e-mail.)
- 1 photo d’identité
À la réception de vos documents, nous vous enverrons un e-mail de confirmation avec les informations concernant les
formalités administratives pour l’inscription.

Étape 2 : inscription
Nous vous tiendrons informés des résultats de votre test ainsi que de l’ouverture effective de ce cours par e-mail.
Le jour de l’inscription, vous devez vous présenter au secrétariat de l’IEFE avec le règlement des droits d’inscription de
300€ (non remboursables).
Nous vous donnerons une attestation d’inscription et le manuel.

Modalités de paiement
- Virement bancaire (frais à votre charge, joindre la preuve du virement)
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10071

34000

00001003387

27

TPMONTPELLIER

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1007 1340 0000 0010 0338 727 TRPUFRP1

- Chèque en Euros à l’ordre de : “AGENT COMPTABLE DE L’UPV”.
- Carte bancaire (Au secrétariat uniquement).
Les espèces ne sont pas acceptées.
IEFE // Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Route de Mende - F34199 MONTPELLIER CEDEX 5
Bâtiment Eugène IONESCO
Tél : +33(0)4 67 14 21 01 - @ : iefe@univ-montp3.fr - http://iefe.univ-montp3.fr
Accès Tramway Ligne 1 (tramway bleu) // Arrêt Saint-Eloi (prévoir 10mn de marche entre l’arrêt Saint-Eloi et l’Université)

