
10

cours adultes

inlingua La Rochelle est un centre 
d’examen pour le TEF et le DCL.
Le TEF, créé par la Chambre de 
Commerce de Paris, est un test 
internationalement reconnu qui 
mesure vos connaissances et 
compétences en français. Le DCL est 
un diplôme de l’Education nationale, 
il est valide à vie. En fonction de ses 
performances, le candidat reçoit un 
diplôme avec un niveau entre A1 et C1.

 DELF – DALF 

Avec vos formateurs, qui sont 
également examinateurs officiels 
pour le DELF – DALF, vous pouvez 
vous préparer aux examens de 
niveaux A1 à C2.
Les préparations du DELF-DALF 
permettent aux participants de 
découvrir les détails de chaque 
examen et d’acquérir des stratégies 
afin obtenir le meilleur résultat 
possible dans chacune des 4 parties  

de l’examen (compréhension orale et 
écrite et expression orale et écrite).
Nous sommes en relation avec les 
centres d’examens locaux ou voisins 
(la Rochelle, Royan, Tours, Bordeaux, 
Amboise) et pouvons vous fournir 
les calendriers des sessions dès leur 
parution en janvier ou février. 
Les inscriptions se font au moins un 
mois avant l’épreuve. Si vous avez déjà 
choisi le niveau qui vous correspond 
le mieux nous pouvons réaliser votre 
inscription. Sinon il est préférable d’être 
sur place pour recevoir le conseil de nos 
formateurs avant de choisir l’épreuve.

PREPA DELF en groupe
•  Du 1 mars au 18 octobre
•  15 heures de français général en 

groupe du lundi au vendredi
•  5 heures de préparation à l’examen 

le mercredi et le vendredi de 
13h30 à 16h15 (15min de pause) - 
6 personnes maximum

PREPA DELF et PREPA DALF en 
individuel 
•  Toute l’année
•  15 heures de français général en 

groupe du lundi au vendredi
•  5 heures individuelles de préparation 

à l’examen le mercredi et le vendredi 
de 13h30 à 16h15 (15min de pause) 

 Abibac – A level – Bachibac –  
 Esabac – Leaving Cert – Matura 

Ces ateliers préparent aux examens 
spécifiques à chaque pays. Généra-
lement, ils sont focalisés sur la partie 
écrite de l’examen et sur les détails 
spécifiques de chaque test oral. Les 
élèves sont ensemble pour la plupart 
des sessions et sont séparés pour les 
sessions traitant d’éléments spéci-
fiques à leur examen particulier. 
•  15 heures de français général en 

groupe du lundi au vendredi.
•  5 heures de préparation à l’examen 

le mercredi et le vendredi de 
13h30 à 16h15 (15min de pause) – 
6 personnes maximum.

programme 1 semaine 2-3 semaines 4-8 semaines

DELF : 20 heures en groupe 396 € 378 € 358 €

DELF - DALF français général  
le matin + 5 heures individuelles

662 € 630 € 600 €

Autre préparation d’examen 440 € 396 € -

Frais d'inscription : 80€

prix par semaine et par personne

préparation  
aux examens

inlingua La Rochelle 
peut vous aider à préparer 

différents examens officiels 
de français (DELF, DALF, 

TEF, DCL), de fin de 
cycle secondaire (Abitur, 

Leaving Cert, A-Levels, 
Bachillerato…) et binationaux 

(bachibac, abibac…)

Maximum 6 par groupe, 

préparation DELF  

et autres examens


