
 

 
  
 
 

Sprachschule MontpellierSprachschule MontpellierSprachschule MontpellierSprachschule Montpellier    
    
Préparation DELFPréparation DELFPréparation DELFPréparation DELF----DALF DALF DALF DALF  
    
Nombre de leçons : Nombre de leçons : Nombre de leçons : Nombre de leçons : 28 leçons de 45’ par semaine (21h)  
* 20 leçons de Français Général  
+ 6 leçons de préparation  
+ 2 ateliers libres de 45’  
    
Horaires des cours : Horaires des cours : Horaires des cours : Horaires des cours :  
Français général :   Lundi au vendredi : 9h00 - 12h15 (pause 10h30 - 10h45)  
Les leçons de préparation :  13h30 à 15h45 2 après midi par semaine.  
Les ateliers libres :   Mercredi et Vendredi de 12h30 à 13h15  
    
Descriptif : Descriptif : Descriptif : Descriptif : méthode communicative et actionnelle basée sur le CECRL (Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues).  

• Cours du matin : formation en français général pour tous les niveaux du CECRL : A1, 
A2, B1, B2 (DELF) et C1, C2 (DALF)  

� ; développement les quatre aptitudes d'apprentissage de la langue/culture : 
compréhension orale/écrite, expression orale/écrite.  

• Cours de l’après-midi : préparation spécifique aux examens.  
� ;approche méthodologique, mise en situation d’examen: 

Ces cours permettent de préparer efficacement les stagiaires à la passation 
et à la réussite des épreuves du DELF (A1,A2, B1, B2) et du DALF (C1, C2) à 
travers :  
1) des rappels sur les orientations et les contenus des différents examens ;  
2) des activités d’entraînement qui permettront à chacun de se mesurer aux  
difficultés et aux types d’épreuves ;  
3) l’acquisition d’éléments indispensables à la passation des examens 
(grammaire, phonétique, communication orale et écrit) ;  
4) des mises en situation d’examen (techniques et conseils pour préparer les 
différentes épreuves orales et écrites) et simulations.  

  
Ce cours est recommandé à toute personne âgée au minimum de 17 ans qui souhaite Ce cours est recommandé à toute personne âgée au minimum de 17 ans qui souhaite Ce cours est recommandé à toute personne âgée au minimum de 17 ans qui souhaite Ce cours est recommandé à toute personne âgée au minimum de 17 ans qui souhaite 
préparer les examens du DELF/DALF préparer les examens du DELF/DALF préparer les examens du DELF/DALF préparer les examens du DELF/DALF  
    
Niveaux : Niveaux : Niveaux : Niveaux : À partir de A2  
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