

RENSEIGNEMENTS : 06 20 60 64 87
cbc.competencesemploi@gmail.com

 WEB : www.cbc‐competences.com

NOUVEAU : passez votre DELF à Manosque !
Le DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) est un diplôme qui valide officiellement votre
apprentissage de la langue française. Il peut vous permettre d'étudier, de travailler et d'immigrer
dans un pays francophone. Il est délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale, reconnus au
niveau international et valable à vie.
Le diplôme de langue française comprend différents niveaux :





A1 et A2 (élémentaire)
B1 et B2 (indépendant)
C1 et C2 (avancé)

Tous les niveaux sont indépendants et peuvent être obtenus séparément.
Pour chaque niveau (A1 à C2), quatre compétences sont évaluées : compréhensions orale et
écrite, productions orale et écrite.
Calendrier des sessions de DELF organisées en 2018 au CBC
Sessions

Dates d'examen

Inscriptions

Session de mai 2018
A1 et B2

A1 : mercredi 16
B2 : Jeudi 17 et vendredi 18

Du 20 mars au 27 avril

Session de juin 2018
A2 et B1

A2 : mercredi 13
B1 : jeudi 14 et vendredi 15

Du 30 avril au 30 mai

Session d'octobre 2018
A1 et B2

A1 : mercredi 17
B2 : jeudi 18 et vendredi 19

Du 28 août au 28 septembre

Session de novembre 2018
B1 pro et B2 professionnel

B1 : jeudi 22 et vendredi 23
B2 : jeudi 22 et vendredi 23

Du 1er octobre au 8 novembre

Décembre 2018
A2 et B1

A2 : mercredi 12
B1 : jeudi 13 et vendredi 14

Du 22 octobre au 29 novembre

Inscription à l'examen
Il faudra vous inscrire pendant la période d'inscription en renvoyant :
• le bulletin d’inscription imprimé depuis le site internet,
• la copie de la 1ère page de votre passeport,
• le règlement des frais d'inscription
Tarifs
A1 et A2

B1 et B2

C1 et C2

60,00 €

80,00 €

100,00 €

