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OBJECTIFS DU PARCOURS
Acquérir la méthodologie du DELF B2 afin de se préparer aux épreuves de production
orale et écrite et compréhension orale et écrite.
Apprendre le vocabulaire propre aux thématiques de l’examen et renforcer la grammaire.
PUBLIC CIBLE
Personnes d’origine étrangère de niveau B1 ou B2 ayant pour objectif d’obtenir le DELF B2.
PRÉREQUIS Niveau B1
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS AU DISPOSITIF
Entretien d’admission et positionnement sur niveaux B1 ou B2 lors du test d’inscription.
Accés immédiat suite à l’entretien de positionnement en fonction des places disponibles.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les cours sont conçus à partir de manuels de préparation à l’examen, d’annales de
sessions passées et d’activités réalisées par l’enseignant permettant de renforcer le
niveau de langue et d’appliquer la méthodologie propre à l’examen.
Chaque compétence langagière est abordée et les apprenants sont régulièrement évalués
sur chacune d’entre elles à l’aide de sujets d’examen.

DURÉE DU PARCOURS
La durée varie selon que l’apprenant a acquis et intégré les outils permettant d’appliquer la méthodologie et prouvé que son niveau de langue correspondait au niveau
attendu afin de passer l’examen. Le parcours complet comprend 60 heures de cours
entre octobre et juin.
NOS ENGAGEMENTS
Évaluer votre niveau de départ.
Vous proposer un suivi personnalisé tout au long de votre parcours.
Vous indiquer le moment auquel vous serez en capacité de réussir
l’examen.
NOS RÉSULTATS
50% de taux de présentation à l’examen avec un taux de réussite à
95%, (moyenne des années 2017 / 2018 / 2019).
Certains stagiaires préfèrent s’engager pour un nouveau cycle afin
d’être certains de réussir.
TARIFS
Adhésion annuelle (valable pour toute la famille) : 14 euros
Participation aux frais pédagogiques et de gestion : 180 euros (modulable en fonction
du quotient familial)
CONTACT
Formatrice : Soizic LEGRAND
WhatsApp Préparation DELF B2 06 64 84 93 16
INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil du Foyer Fraternel : Laure Muller
05.57.87.13.92
Inscription à l’accueil

Le centre est accessible aux personnes en situation de handicap.
Une adaptation des modalités pédagogiques peut être étudiée.

