
Certifications en FLE et préparation au DALF C1
Du 22 janvier 2017 au 16 février 2017

L’IEFE (Institut d'études françaises pour étudiants étrangers) est centre d’examen pour les certifications en français langue étrangère DELF (Diplôme 
d’études en langue française) et DALF (Diplôme approfondi de langue française), diplômes délivrés par le ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Certifications en français langue étrangère

Une session de passation des DELF B2 et DALF C1 « tout public » se déroulera les jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 février 2017 à 12h, à l’IEFE, auprès d’Alexandrine Ollier (bureau 130, rez-de-chaussée de l’UFR de lettres, 
campus de Pau).

Tel. +33 (0)5 59 40 73 85 – Mél. iefe@univ-pau.fr

La fiche d’inscription peut aussi être téléchargée.

Les informations concernant les épreuves sont consultables sur le site du CIEP.

 

Tarifs :
 

* DELF B2 : 120€ pour un étudiant de l’UPPA - 140€ pour une personne extérieure à l’UPPA,
* DALF C1 : 155€ pour un étudiant de l’UPPA - 185€ pour une personne extérieure à l’UPPA.

UE Préparation au DALF C1 

L’IEFE ouvre une UE de préparation aux épreuves orales et écrites du DALF C1, réservée aux étudiants étrangers inscrits en licence, master ou 
doctorat et souhaitant se présenter au DALF C1.

Les étudiants doivent justifier d’un niveau B2 minimum en français (acceptation à la suite d’un test et/ou production d’un certificat de niveau).

Volume horaire :

* 16 heures pour les étudiants qui se présentent à la session de mars 2016 – 1,5 ECTS,
* 26 heures pour les étudiants qui se présentent à la session de mai 2016 – 2,5 ECTS.

Modalités de contrôle : contrôle continu (50% écrit, 50% oral).

http://www.ciep.fr/delf-dalf
mailto:iefe@univ-pau.fr
http://iefe.univ-pau.fr/fr/cours-et-certifications/diplomes-et-certifications.html
http://www.ciep.fr/delf-dalf


L’inscription au DALF C1 est indépendante du cours.

Horaires : mercredi 17h-19h, salle 128, UFR de lettres.

Début du cours le mercredi 18 janvier 2017.

Des étudiants inscrits en DUEF à l’IEFE et des personnes extérieures à l’UPPA pourront être acceptés, dans ce cours dans la limite des places 
disponibles et moyennant une participation financière : 100€ pour 16 heures de cours, 130€ pour 26 heures de cours.

Inscription auprès d’Annie Subervie (bureau 130, rez-de-chaussée de l’UFR de lettres, campus de Pau) le matin, de 9h à 12h30.

Tel. +33 (0)5 59 40 73 87 – Mél. annie.subervie@univ-pau.fr

mailto:annie.subervie@univ-pau.fr

