Centre d’examen
et de certification
Réf. 00DLF

Nous consulter pour connaître
nos prochaines sessions.

Tous niveaux

Voir tarifs en annexe et sur site
Repas pris en charge

Durée
(27 heures)

Paris 12 / Montreuil 93 / Vierzon 18

Initiation Langue Française

Diplôme DILF

OBJECTIFS
Passer le Diplôme Initial de la Langue Française : DILF

PUBLIC VISÉ

Vous rencontrez des
difficultés physiques
ou psychiques ?

Le DILF est réservé à un public adulte non francophone.

PRÉREQUIS
Ce diplôme s’adresse à des personnes ayant des bases minimales d’expression
orale et écrite en français et qui souhaitent faire valider leurs toutes premières compétence : nouveaux arrivants en France, pas ou peu scolarisés, grands débutants en
français langue étrangère, ne sachant parfois ni lire ni écrire.

PROGRAMME

Vous avez un handicap ? Des aménagements pour le passage de l’examen sont possibles. Il vous faudra
joindre à la fiche d’inscription un
certificat médical ou une attestation
MDPH si vous en disposez. Votre
demande de prise en compte de vos
difficultés ou handicaps sera examinée par France Éducation International, qui vous accordera ou pas des
aménagements spécifiques. Attention les certificats médicaux ou attestations doivent être envoyés 3 mois
avant la date de l’examen !

Qu’est-ce que le Diplôme initial de la langue française (DILF) ?
Le DILF est un diplôme officiel de Français Langue Étrangère (FLE) validant un
premier niveau de maîtrise et d’apprentissage du français. Le DILF est délivré
par le ministère de l’Education nationale. Le DILF est une première étape vers
d’autres diplômes de français langue étrangère plus avancés comme le Diplôme
d’Études en Langue Française (DELF) et le Diplôme Approfondi en Langue
Française (DALF).
Le DILF est uniquement proposé sur le territoire français.
Comment se déroule l’examen ?

Nos centres vous accueillent à Paris (12), Montreuil (93) et en région (18),
dans le strict respect des protocoles sanitaires. Ils sont accessibles aux personnes handicapées.
Pour les formations à distance, sur mesure ou en intra-entreprise, contactez-nous :
Mail : formation-continue@asso-croizat.org / Téléphone : 01 48 18 57 24
Site internet : www.aac.siege.org

Formation Continue CROIZAT
60 rue de la République
93100 Montreuil
Siret : 30051264700102
N° déclaration d’activité : 11930820193

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Initiation Langue Française

Diplôme DILF

Plus d’informations sur le
DILF
La durée totale de l’examen est de 1h15. Le DILF se compose de quatre épreuves.
Trois épreuves se déroulent en session collective, et une quatrième épreuve consiste
en un entretien individuel avec un examinateur.
Épreuve de réception orale (25 min) : comprendre des instructions simples, une
annonce publique, comprendre l’heure, etc.
Épreuve de réception écrite (25 min) : identifier la signalétique, comprendre des
informations et des instructions simples, etc.
Épreuve de production orale (10 min) : entretien avec le jury, savoir demander un
prix ou un rendez-vous, décrire un lieu ou présenter des personnes, décrire un
problème de santé, etc.
Épreuve de production écrite (15 min) : recopier une adresse ou un numéro de
téléphone, noter une date ou un prix, renseigner un formulaire, etc.

Trouver sur le site de France Éducation International toutes les informations sur ce diplôme.
https://www.france-educationinternational.fr/diplome/dilf
Pour toute information complémentaire, nous contacter :
centredexamen-dilf@asso-croizat.
org
Note site internet :
www.aac-siege.org

Comment s’inscrire à une session d’examen du DILF ?
Nous contacter

Nos centres vous accueillent à Paris (12), Montreuil (93) et en région (18),
dans le strict respect des protocoles sanitaires. Ils sont accessibles aux personnes handicapées.
Pour les formations à distance, sur mesure ou en intra-entreprise, contactez-nous :
Mail : formation-continue@asso-croizat.org / Téléphone : 01 48 18 57 24
Site internet : www.aac.siege.org
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