
 

 

 

 

 

 
 

Parcours de formation  
Français langue étrangère  

DELF A2   

 

• Disposer d’un titre de séjour en cours de validité 

• Passer avec succès le test de positionnement  

• Suivre le parcours avec assiduité  

• Participer à l’examen 

 

 

Vos interlocuteurs 

Narcisa LAMBRECHT - formatrice référente 

Equipe administrative - contact@aritasgroupe.fr 
 
 

Institut ARITAS formation 
86 rue Cardinet 75017 PARIS 

Tél. 01.42.93.48.82 
www.aritasgroupe.fr 

Institut ARITAS formation 
 

Nos locaux 
Au cœur de la ville à proximité des moyens de transport. Dans le cas où vous seriez en 
situation de handicap, contactez notre référent : referent.handicap@aritasgroupe.fr  
 

about:blank
mailto:referent.handicap@aritasgroupe.fr


 

 

Qu’  est- ce que le DELF ? 

D iplôme d’E tude en L angue F rançaise, 

▪ Certification officielle du ministère de l’Éducation nationale. 

▪ Diplôme internationalement reconnu permettant  

la validation du niveau en français auprès des employeurs,  

des administrations, des universités ou des écoles. 

Quelles  sont les niveaux du DELF ? 
DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2. 

Ces 4 diplômes correspondent aux quatre premiers niveaux du  
cadre européen commun de référence pour les langues, CECRL. 

Chaque diplôme évalue les quatre compétences : 

Compréhension orale 
Durée totale de l’épreuve                                                        25 min 
Nombre de points                                                                 25 points 

Compréhension écrite 
Durée totale de l’épreuve                                                        30 min 
Nombre de points                                                                 25 points 

Production écrite 
Durée totale de l’épreuve                                                        45 min 
Nombre de points                                                                 25 points 

Production orale 
Durée totale de l’épreuve                                                16 à 18 min 

   Nombre de points                                                                 25 points 

 

Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100 

Note minimale requise par épreuve : 5/25 
Durée totale des épreuves collectives  

1 heure 40 minutes 

 
 
 

Parcours FLE – DELF A2 

Parcours personnalisé  

• Test de positionnement 

• Préparation aux épreuves        Formation  

• Constitution du dossier d’inscription  

• Inscription à l’examen  

Participation aux frais = 450 €   

 

Details de la formation  

• Test de positionnement 2 heures  

• Durée de la formation 10 heures  

• Nombre des séances de formation 5 séances / 2 heures  

• Examen DELF A2 dans le centre indiqué  
par l’Institut ARITAS formation 2 heures*  
*Prévoir une journée entière  

DELF  A 2 

Calendrier  

• Dates du test de positionnement 

Jeudi 24/11 de 19h00 à 21h00 
Vendredi 25/11 de 19h00 à 21h00 

Lundi 28/11 de 19h00 à 21h00 

• Dates de la formation 

Tous les Mardis du 29/11 au 10/01 de 19h00 à 21h00 

Tous les Jeudis du 01/12 au 12/01 de 19h00 à 21h00 

• Dates d’examen : 18 et 19 janvier 2023 


