Université Rennes 2

DELF-DALF
Le Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) et le Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) se composent de 6 diplômes indépendants,
correspondant aux 6 niveaux du Cadre européen de référence pour les langues.
En fonction de son niveau, le candidat peut s’inscrire directement à l’examen de son choix.
Le Bureau des Langues propose 4 diplômes : le DELF B1, le DELF B2, le DALF C1 et le DALF C2.
Chaque diplôme évalue les 4 compétences suivantes :
compréhension orale
production orale
compréhension des écrits
production écrite

Inscription :
Formation ouverte à tous.
Inscription payante au Bureau des Langues
sfc-bdl [at] univ-rennes2.fr
02 99 14 16 07

Préparations DELF-DALF
Le Bureau des Langues propose une préparation de 9 heures au DELF B1, une préparation de 10 heures au DELF B2 et une préparation de 10 heures au DALF
C1.
Ces formations ont pour objectif de préparer les futurs candidats aux épreuves écrites et orales des examens.
Chaque module abordera les modalités de l’examen, ainsi que sa méthodologie.
Chaque module travaillera les 4 compétences (compréhension des écrits, compréhension de l’oral, production écrite, production orale).
Une épreuve écrite d’entraînement sera proposée par le professeur et corrigée individuellement.
L’épreuve orale sera abordée de manière collective et à partir de différents supports.

Inscription aux préparation aux examens DELF-DALF :
Formation ouverte à tous.
Inscription payante au Bureau des Langues
sfc-bdl [at] univ-rennes2.fr
02 99 14 16 07
Contact
Service formation continue - Bureau des Langues
Bâtiment I - 1er étage
Place du Recteur Henri Le Moal
35043 Rennes
sfc-bdl univ-rennes2.fr
02 99 14 16 07
Horaire d'ouverture au public
Lundi : 9h00 -12h00 / 14h00 -17h00
Mardi : 9h00 -12h00 / 14h00 -17h00
Mercredi : 9h00 -12h00 / 14h00 -17h00
Jeudi : 9h00 -12h00 / 14h00 -17h00
Vendredi : 9h00 -12h00 / 14h00 -16h30

