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PUBLIC CONCERNE 

Tout public adulte  

 

PRÉ-REQUIS 

Avoir le niveau A2 pour la formation. 

Avoir le niveau B1 pour la certification. 

 

Etre titulaire d'une pièce d'identité en cours de 
validité à la date de l'examen.  

Avoir complété le dossier d'inscription à la session 
d'examen. (délai 6 semaines avant l'examen). 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour étudier les 

conditions d’accès à la formation 

 
MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Entretien et dossier. 

 
DUREE 

Durée moyenne de formation: 70 heures 

Durée des épreuves de certification: 3 heures 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Tél. 04.74.28.04.86 
gretanisere@ac-grenoble.fr 
 

 

LIEU ET DATE 

* Formation: Bourgoin Jallieu  

Date de formation: en entrée et sortie 

permanente  

* Dates et lieu d’examen: selon les sessions  

organisées par France Education 

Internationale, lieux: Bourgoin Jallieu, la 

Tour du Pin, Pont de Cheruy. 

 
VALIDATION 

Diplôme validée par le Ministère de 

l’Education Nationale  

 
METHODES MOBILISEES ET MODALITÉS 
D’EVALUATION 

Formation individualisée d’après les 

résultats de positionnement.  

Cours collectifs, jeux de rôle, mises en 
situation, applications concrètes en lien avec 
des situations professionnelles. Utilisation de 
supports sur une plateforme numérique. 

Entrainement aux épreuves d’examen.   

OBJECTIFS 

 

Le DELF est un diplôme officiel délivré par le ministère français de l'Éducation 
nationale, pour certifier les compétences en français des candidats étrangers 
et des Français originaires d’un pays non francophone et non titulaires d’un 
diplôme de l’enseignement secondaire ou supérieur public français. 
 
Le niveau B1 se caractérise par la capacité du locuteur à comprendre les 
points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de 
choses familières ; à se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées 
en voyage dans une région où la langue cible est parlée ; à produire un 
discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines 
d'intérêt ; à raconter un événement, une expérience ou un rêve, à décrire un 
espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un 
projet ou une idée  
Le DELF se compose de 4 diplômes indépendants, correspondant aux quatre 
niveaux du Cadre européen de référence pour les langues (www.coe.int) - 
niveaux : A1 - A2 - B1 - B2 

DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE  
(DELF) B1 : Formation et/ou Certification 

COÛT DE LA FORMATION: 

Formation: 20€ par heure stagiaire, 

intégrant la certification.  

Certification seule:  forfait110 €. 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en 

pied de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2021 

Taux réussite examen 2021: 84% 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 
Formation adaptée au niveau d’entrée et au niveau visé. 
 
Le contenu de formation est défini en fonctionnement du 
positionnement.  
 
- Approfondissement des compétences de base en langue 
française. 
 
- Approfondissement des connaissances lexicales et 
grammaticales. 
 
- Entraînement à la compréhension et à l’expression écrite 
et orale. 
 
- Sensibilisation aux différences culturelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA 
FORMATION : 

 
Formation non professionnalisante. 
Contribution au maintien dans l’emploi ou à l’évolution 
professionnelle. 
 
 
 
 
POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES: 

 
Formation pouvant préparer à l’entrée en formation 
professionnelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 


