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LE CENTRE D’EXAMEN AGRÉÉ - DÉFINITION 
 

 

Voir mémento administratif de France Education international-FEi pages12-16. 

Voir la Charte régissant les relations entre le CNE et les centres d’examen agréés, ci-après. 

 

Le dispositif DELF-DALF en Espagne est placé sous l’autorité du Conseiller culturel qui désigne des centres 

d’examen dotés chacun d’un responsable de centre. 

Pour devenir centre d’examen agréé, l’organisme candidat doit faire une demande officielle auprès du Conseiller 

culturel.  

Tout centre d’examens qui sera inscrit dans la demande d’ouverture annuelle des sessions adressée à France 

Education international-FEI sera agréé auprès de FEi qui lui attribue un code et un intitulé définitifs. 

 

Un centre d’examen agréé est une structure autonome et durable, dotée d’un responsable d’examens (chef de 

centre), d’un secrétariat d’examen pour la gestion des examens et d’une équipe d’examinateurs et de correcteurs 

habilités.  

 

Un centre d’examens agréé ne doit pas être confondu avec un lieu de passation : le premier peut disposer de 

plusieurs lieux de passation (dans ses propres locaux ou dans d’autres établissements) qui peuvent varier d’une 

session à l’autre. Les lieux de passation seront communiqués au CNE pour validation. 

 

Un centre d’examens agréé est tenu d’accueillir tous les candidats souhaitant se présenter aux examens. Il ne peut 

en aucun cas limiter l’inscription aux examens à ses seuls étudiants. (Mémento administratif de FEi, page 13) 

 

Il s’engage à respecter : 

- la charte régissant la relation entre le Centre national des examens et les centres d’examen agréés, 

signée tous les 2-3 ans, selon l’évolution du dispositif ; 

- la convention financière qui décrit les modalités de paiement des reversements à FEi et au CNE sur 

les droits d’examen, signée chaque année. 
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Les centres d’examen agréés ont signé cette charte en janvier 2020 pour une durée de 3 ans. En janvier 2023, 

les centres d’examen seront invités à signer une nouvelle charte.  

 

DIPLÔMES EN LANGUE FRANCAISE DELF-DALF 

CHARTE RÉGISSANT LES RELATIONS ENTRE LE CENTRE NATIONAL DES EXAMENS 

ET LE CENTRE D’EXAMEN AGRÉÉ DE .... 

 

Cette Charte définit les relations et les engagements entre le Centre national des examens-CNE d'une part, et les 

centres d’examen agréés, d'autre part. Elle s'appuie notamment sur le "Mémento administratif à l'usage des centres 

d'examen à l'étranger" de France Education international-FEi. Elle entend offrir une garantie de clarté et de 

transparence dans la gestion du dispositif des certifications en langue française en Espagne. 

 

 

1. DEFINITIONS 

 

1.1. Le Centre national des examens-CNE – Gestion centrale 

 

Le CNE est placé au sein du service de Coopération éducative de l’Ambassade de France et son responsable 

exerce ses fonctions sous l’autorité du Conseiller culturel et directeur général de l’Instifut français d’Espagne, sous 

la responsabilité directe de l’Attachée de coopération éducative.  

 

Par délégation du Conseiller culturel, directeur général de l’Institut français d’Espagne, le CNE pilote l’organisation 

du dispositif des certifications en langue française au niveau national et assure la coordination des centres 

d’examen agréés en Espagne. 

 

Le CNE, interlocuteur principal de FEi, est garant du respect rigoureux des conditions de passation du DELF et du 

DALF dans les différents centres d'examen agréés. 

 

Le Conseiller culturel nomme également les membres du Conseil d’orientation dont le rôle est d’apporter une 

réflexion de prospective à moyen et long terme sur le développement, au sein du réseau Espagne, de l’offre des 

certifications. Les réflexions, analyses, synthèses, propositions et recommandations résultant de ses travaux ont 

pour vocation d’aider le service culturel dans ses choix stratégiques en matière de politique des certifications DELF-

DALF. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du Conseiller culturel.  

 

 

1.2. Centre d’examen agréé 

 

Un centre d’examen agréé est une structure autonome et durable, dotée d’un chef de centre, d’examinateurs 

et de correcteurs habilités, d’un secrétariat d’examen pour la gestion des examens.  

 

Pour devenir centre d’examen agréé, l’organisme candidat doit faire une demande officielle auprès du Conseiller 

culturel. Tout centre d’examen figurant dans la demande d’ouverture annuelle sera ainsi agréé auprès de FEi 

qui lui attribue un code et un intitulé définitifs. 

 

Un centre d’examen agréé ne doit pas être confondu avec un centre de passation : le premier peut disposer 

de plusieurs lieux de passation (dans ses propres locaux ou dans d’autres établissements) qui peuvent varier 

d’une session à l’autre. Les centres de passation pressentis seront communiqués au CNE pour validation. 
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2. ENGAGEMENTS  

 

2.1. En ce qui concerne la gestion du dispositif DELF-DALF au niveau national, le CNE s’engage à :  

 

2.1.1. Organisation des sessions :  

 

 faire la vérification des sujets d’examen envoyés par FEi ; 

 communiquer les mots de passe pour le téléchargement des sujets et des documents sonores sur l’espace 

de partage sécurisé de FEi ; 

 communiquer les consignes pour les correcteurs, examinateurs et surveillants ; 

 statuer sur tout problème rencontré au cours d’une session et sur les suites à donner (non respect des 

règles d’organisation par un centre d’examen, fraude d’un candidat, comportement inadéquat d’un 

examinateur, violation de la règle de confidentialité des sujets, litige sur l’évaluation d’une copie, etc.) ; 

 compiler les résultats d’examens des différents centres ; 

 organiser les jurys d’examen pour la vérification et validation des résultats ; 

 faire le suivi auprès des centres d’examen des reversements sur les droits d’inscription au CNE et à FEi 

ainsi que de l'envoi à FEi des états récapitulatifs des frais de dossier pour l’ensemble des centres du pays ; 

 envoyer les diplômes délivrés par FEi et faire la gestion de la réédition des diplômes isolés (duplicatas, 

diplômes erronés à rééditer ou certificats d’équivalence) ; 

 établir des bilans de sessions et des rapports concernant l’évolution des examens dans le pays. 

 

2.1.2. Promotion des certifications :  

 

a) Ouverture de nouveaux centres d’examen 

 

Tout établissement présentant les conditions requises peut demander à être centre d’examen  : établissements du 

réseau français (Instituts français, Alliances françaises,...) ou  locaux  (Lycées et collèges, Universités, Écoles 

d'enseignement des langues du pays...) publics ou privés. 

 

Pour l'ouverture d'un nouveau centre d’examen, les critères suivants seront retenus : 

 l'intérêt stratégique et politique de la présence d'un centre dans une zone ; 

 la carte géographique des centres d'examen agréés ; 

 le nombre de candidats potentiels ; 

 le respect du cahier des charges technique et les spécifications suivantes : 

 disposer de tous les moyens de gestion pédagogique et administrative requis ; 

 s’engager à assurer ces fonctions sur la durée, et non pour quelques sessions seulement à titre 

d’expérience ; 

 avoir pris connaissance de toutes les règles régissant ces examens, et s’engager par écrit à les 

respecter, en particulier en ce qui concerne la confidentialité absolue des sujets d’examens, avant et 

après la passation des épreuves. 

 

b) La mise en œuvre de dispositifs adaptés pour le développement du DELF scolaire dans l'ensemble 

des communautés autonomes d'Espagne 

 

L'introduction du DELF scolaire dans une communauté autonome est soumise à la signature d'une convention 

entre les autorités éducatives locales (Consejerias de Educación des communautés autonomes) et le service de 

coopération et d’action culturelle de l'Ambassade de France.  

 

Les objectifs de l'évolution du dispositif sont les suivants:  

• Renforcer la coopération éducative et linguistique avec les ministères de l’Education régionaux ; 

• Elargir le public actuel DELF Scolaire au regard du nombre important d’apprenants de français dans le 

système éducatif public ou sous-contrat espagnol ; 
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• Augmenter le nombre d'inscriptions au DELF dans les centres agréés et au-delà le nombre d'élèves 

potentiels; 

• Créer un effet de synergie qui favorise l’enseignement du français. 

 

Le CNE contribuera également aux actions suivantes :  

 informer et former les responsables des centres d'examen agréés ainsi que le contrôle des habilitations des 

correcteurs-examinateurs et formateurs d'examinateurs, en coordination avec FEi ; 

 concevoir et éditer des outils de communication et de promotion des certifications ; 

 établir le dossier de demande d'ouverture des sessions et des centres d’examen adressée à FEi (qui précise 

l'ensemble du dispositif DELF-DALF dans le pays pour un an) sous la responsabilité du Conseiller culturel; 

 préparer la réunion du conseil d’orientation chargé de définir la politique du Service culturel en matière de 

certifications, sous l'autorité du Conseiller culturel, notamment la fixation du montant des droits d’inscription 

aux examens et des modalités de reversement au CNE ; 

 établir la convention financière annuelle concernant les aspects financiers, liant les deux parties, CNE et 

centres d'examen agréés. 

 

 

2.1.3. Démarche qualité :  

 

 mener des visites de conseil, de formation et de suivi des centres d'examen agréés visant l'harmonisation 

et le perfectionnement des modalités d'organisation, de gestion et de passation des examens sur l'ensemble 

du réseau; 

 concevoir des outils pédagogiques visant l'harmonisation et le perfectionnement des pratiques ainsi qu'une 

compétence accrue des équipes ; 

 concevoir des documents administratifs visant un meilleur suivi et une plus grande rigueur de la gestion des 

examens ; 

 organiser des Rencontres des centres d’examen pour permettre aux personnes en charge de la gestion 

des certifications de se réunir pour échanger sur leurs pratiques et développer ainsi des stratégies 

promotionnelles, administratives, financières et pédagogiques.  

 

 

2.2. Le Centre d’examen agréé s’engage à :  

 

2.2.1. Confidentialité 

 

 assurer la confidentialité absolue, avant, pendant et après la session, des sujets d’examens qui lui seront 

communiqués par le CNE au nom de FEi, dans les conditions suivantes : 

 

Avant la session : 

 La duplication des sujets des épreuves se fera sous le contrôle direct du chef de centre, qui s’assurera 

qu’aucun sujet ou partie de sujet ne reste en la possession d’une tierce personne ; 

 Les sujets seront conservés selon toutes les règles de sécurité requises. Seul le chef de centre d’examen 

y aura accès, et ce jusqu’au jour de la passation des épreuves. 

 

Pendant la session : 

 Les sujets seront communiqués sous pli fermé aux surveillants des épreuves collectives et ouverts 

seulement lors du début des épreuves, en présence des candidats ; 

 Les examinateurs pour les épreuves individuelles auront pris connaissance des sujets d’examen avant les 

passations, dans le centre d’examen et sous le contrôle du chef de centre ; 

 A l’issue des épreuves, aucun sujet ne sera laissé en possession des candidats, surveillants, examinateurs 

ou correcteurs. Les feuilles de brouillon et les notes prises par les candidats seront obligatoirement relevées 

et détruites. 

 

 



7 

 

Après la session : 

 Les sujets d’examens et les copies des candidats seront conservés en lieu sûr, sous la responsabilité du 

chef de centre ; 

 Aucune diffusion de ces sujets n’est autorisée, à quelque personne que ce soit et sous quelque forme que 

ce soit, à l’intérieur comme à l’extérieur du centre d’examen. Seuls seront autorisés à la diffusion, à des fins 

d’information ou de formation, les sujets que FEi aura spécifiquement désignés à cet usage. 

 

2.2.2. Gestion des sessions DELF-DALF  

 

 Un centre d’examen agréé peut participer à une ou plusieurs sessions organisées au niveau national. Il peut 

proposer l’ensemble des examens fixés pour ces sessions ou seulement certains d’entre eux, en fonction du 

public potentiel et des moyens dont il dispose (examinateurs, locaux, personnel administratif…).  

Le centre d’examen prend cette décision en concertation avec le CNE. 

 Il veillera à répondre à la demande locale en convoquant les sessions d'examen qui répondent aux besoins 

identifiés ;  

 A l’une des sessions d'examens dans l’année, il devra proposer obligatoirement l’ensemble des 10 diplômes 

junior et tout public (A1, A2, B1 et B2 junior ; A1, A2, B1, B2, C1 et C2 tout public) ; 

 Il procurera ne pas ouvrir de sessions à moins de 5 candidats. 

 

Le centre d'examen agréé s'engage à respecter les règles de fonctionnement figurant dans le Mémento 

administratif du DELF et du DALF de FEi et dans le Manuel du centre d’examen du CNE, en particulier celles 

concernant :  

 l’organisation et la saisie informatique des inscriptions aux examens ; 

 l'organisation des sessions d'examens : 

- l'établissement du nombre d'examinateurs, de surveillants, de correcteurs ; de salles nécessaires ; 

- le téléchargement des sujets d'examen, la duplication des épreuves, le classement et la mise en lieu 

sûr des sujets ; 

- la préparation du matériel nécessaire (supports audio, signalétique, brouillons…) ; 

- l’édition des convocations individuelles des candidats et des convocations des examinateurs, 

surveillants et correcteurs ; 

- la confection des enveloppes avec le matériel nécessaire aux surveillants, examinateurs et 

correcteurs (listes des candidats, consignes, sujet, barèmes, procès-verbaux, etc.) ; 

- la passation des épreuves orales et des corrections des épreuves collectives ; 

- La transmission au CNE du fichier informatique précisant le montant des droits perçus ainsi que le 

montant des reversements à FEi et au CNE, en suivant les délais indiqués dans les échéanciers 

élaborés par le CNE. 

- la gestion des résultats :  

 saisie informatique des notes ;  

 envoi des résultats au CNE, dans les délais impartis et sous la forme requise ; 

 édition et communication des admis par diplôme ; 

 établissement de statistiques et d'un bilan de la session ; 

 remise des diplômes aux candidats. 

- l'envoi au CNE, à l'issue de la session: 

 des procès-verbaux ; 

 des listes de diplômés ; 

 des statistiques de la session. 

- le paiement du reversement à FEi dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la facture ; 

- le paiement des factures semestrielles correspondant au reversement au CNE dans un délai de 30 

jours à partir de la réception de la facture ; 

- l’envoi au CNE d’un bilan annuel ; 

- l'archivage des copies pour une période d'un an minimum et des procès-verbaux pour une période de 

cinq ans minimum. 
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 Le logiciel de gestion des examens : 

Le Centre d’examen agréé s’engage à ne pas modifier l’installation du logiciel DELF ni à convertir la base 

de données dans un autre format, ce qui rendrait impossible toute utilisation du logiciel DELF. 

 

Le Centre d’examen agréé s’engage également au respect de :  

 cette charte qui définit les engagements et rôles des deux parties en question, CNE et centres d'examen 

agréés ; 

 la convention signée tous les ans entre les deux parties, concernant les aspects financiers.  

 

2.2.3. Promotion et développement des certifications DELF-DALF  

 

Le Centre d’examen agréé s’engage à :  

 rendre visible sur son site web le lien du site web du CNE en Espagne : www.delf-dalf.es ;  

 apposer sur son site web les dernières versions des logos DELF-DALF ; 

 mettre en œuvre des actions de promotion des certifications DELF-DALF, tant au sein de son centre qu’à 

l’extérieur, dont il devra tenir informé le CNE ; 

 respecter le point 2.2.2. concernant les conditions de l'offre des sessions. 

 

 

3. RETRAIT DE L’AGREMENT 

 

Le centre d’examen agréé est garant du respect de la norme de qualité des examens officiels du Ministère de 

l'Education Nationale. FEi et/ou l’Inspection générale du Ministère de l’Education nationale peuvent procéder, sans 

préavis, à une visite de conformité. 

Le CNE mènera également des visites de conformité pour dresser un bilan de la gestion du centre d’examen et 

remédier aux éventuels non-respects de procédure. Le non respect des règles de fonctionnement susmentionnées 

étant de nature à compromettre l’organisation de ces certifications à l’échelle nationale et internationale, pourra 

entraîner le retrait de l'agrément comme centre d’examen du DELF- DALF. 

En cas de doute ou de désaccord sur l’interprétation des deux versions de la présente charte, c’est la version en 

langue française qui aura un effet contraignant pour les deux parties. 

Subordonné aux modifications concernant l’évolution du dispositif, ce document devra devra être signé tous les 

trois ans.  

 

 

A Madrid, le ……………………………………….. 

 
 

Le représentant  

du centre d’examen agréé 

 Le responsable de la gestion 

du Centre national des examens 

déclare avoir pris connaissance  

des conditions ci-dessus et les approuver. 

 

 

[signature et cachet du Centre d'examen] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 déclare avoir pris connaissance  

des conditions ci-dessus et les approuver.  

 

 

[cachet du Conseiller Culturel] 

 

http://www.delf-dalf.es/
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FORMULAIRE DE DEMANDE POUR ETRE CENTRE DE PASSATION 
 

 

Exemple de formulaire que chaque centre d’examen pourra adapter en fonction de son contexte local : 

 

Formulario de solicitud para registrarse como 

Centro asociado del DELF-DALF para la realización de las pruebas DELF-DALF 

 
 

La calidad de centro asociado tendrá una duración de un año, pudiéndose prorrogar cada año por mutuo 

acuerdo de las partes. 

Se trata de:                             una renovación                            una primera solicitud 

 Año de inicio:…………….. 

 
 
 
 Centro solicitante 
 

Nombre:  

Dirección:  

  

  

Población:  

Código postal:  

Teléfono:  

Página Web:  

E-mail:  

CIF:  

 
 

1. CONTACTO (PERSONA DE REFERENCIA) 
 

Nombre:  

Cargo:  

Dirección  (si difiere de la anterior):  

  

  

  

Teléfono directo:  

Otros teléfonos:  

E-mail:  
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2. REQUISITOS PARA SER CENTRO ASOCIADO DELF-DALF 
 

La selección de los centros asociados DELF-DALF se hará en base a los criterios siguientes: 
 

Ponga una cruz en la casilla que corresponda: 
SÍ NO 

1. Su centro dispone de salas convenientemente ventiladas y con correcta 
iluminación que permita el desarrollo de las pruebas adecuadamente. 

  

2. Su centro dispone de salas con pupitres con una dimensión mínima de 30 x 
40 cm que podrán estar colocados en modo de hilera, siguiendo la misma 
orientación y respetando  una distancia mínima entre ellos de 1,5 metros. 

  

3. Su centro dispone de salas que tienen buena acústica y que tiene material 
audio de calidad que puedan leer llaves USB. 

  

4. Su centro dispone de salas que podrán estar alejadas de cualquier fuente de 
ruido durante las pruebas. 

  

5. Su centro dispone de profesorado suficiente (habilitado como 
corrector/examinador o no) que acepta vigilar las pruebas colectivas y/o 
pruebas orales del DELF en horario lectivo o fuera del horario lectivo siendo 
remunerado por el centro de examen acreditado. 

  

6. Su centro acepta abrir en las fechas y horarios del calendario de las pruebas 
fijado a nivel nacional si fuera necesario. 

  

7. Su centro acepta acoger a otros candidatos de otros centros para las 
pruebas del DELF-DALF. 

  

8. Su centro acepta enviar por mensajería al centro de examen acreditado (a 
cargo del centro de examen acreditado) las pruebas colectivas hechas por 
los candidatos (y las grilles d'évaluation de las pruebas orales completadas 
si se da el caso). 

  

9. Todas las personas de su centro implicadas en el DELF-DALF y en 
particular la persona referente DELF-DALF tienen conocimiento de la 
estructura de las pruebas orales y escritas para realización de las pruebas 
conducentes a la obtención del DELF. (http://www.delf-dalf.es) 

  

 
¿Cuál es la capacidad máxima de su centro que podrá poner a disposición? 

Número aulas  

Número candidatos  

 
3. DECLARACIÓN 

 Declaro que la información que he indicado anteriormente es cierta. 

 Confirmo que tengo la debida autoridad para firmar este formulario de solicitud en nombre de mi 
institución. 

 
Firmado por la dirección del centro educativo: 

Nombre: ……………………………………………………………………. 

Fecha: ……………………………………………………………..……….. 

Firma y sello del centro 

 

Cuadro reservado al Centro de examen acreditado: 

El centro: 

 queda seleccionado como centro asociado DELF-DALF 

 NO queda seleccionado como centro asociado DELF-DALF 

 

 

http://www.delf-dalf.es/
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CONVENTION ENTRE CENTRE D'EXAMEN AGRÉÉ ET CENTRE DE PASSATION 
 

 

Exemple de convention que chaque centre d’examen pourra adapter en fonction des prestations du centre de 

passation et des éléments que le centre d’examen agréé voudra préciser : 

 

CONVENIO ENTRE (nombre del centro asociado)  

Y … (nombre del centro de examen acreditado),  

PARA LA REGULACIÓN DE LA COLABORACIÓN ENTRE LAS PARTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 

EXÁMENES OFICIALES DELF-DALF EN (nombre del centro asociado). 
 

En (Ciudad), a …...... de...........… de …….. 
 

 REUNIDOS  

  

De una parte Don/Doña (Nombre APELLIDOS) en calidad de Representante del centro (nombre del centro 

asociado donde se van a realizar las pruebas: colegio, centro de profesores, universidad,…), con  C.I.F. nº 

….. con domicilio a estos efectos en la calle …. número… , (código postal) de (ciudad), de la provincia de ….., en 

adelante Centro asociado, 

 

Y 

  

de otra parte Don/Doña (Prénom NOM) en calidad de director/a de (nom du centre agréé), con C.I.F. nº …. , 

con domicilio a estos efectos en calle…, número….., (code postal) de (ville), provincia de ….., en adelante Centro 

de examen acreditado, 

 

Ambas partes intervienen en función de sus respectivos cargos y se reconocen recíprocamente la legitimación y 

capacidad suficientes para suscribir y firmar este convenio de colaboración, conforme a las siguientes cláusulas: 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA- OBJETO 

 

El presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración entre las partes para la realización de los exámenes 

oficiales DELF (Diploma de Estudios en Lengua Francesa) o DALF (Diploma Avanzado de Lengua francesa) en el 

centro asociado. 

 

SEGUNDA- MARCO GENERAL 

 

2.1 Características de las pruebas 

 

El DELF, Diplôme d’études en langue française (Diploma de Estudios en Lengua Francesa) y el DALF, Diplôme 

approfondi de langue française (Diploma avanzado de lengua francesa), son las certificaciones oficiales 

internacionales expedidas por el Ministerio de Educación Nacional de Francia, para acreditar las competencias en 

francés de los candidatos extranjeros.  

El DELF evalúa los 4 primeros niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: A1, A2, B1 y 

B2 y el DALF los niveles C1 y C2.  

Los exámenes son independientes: el candidato puede matricularse directamente al nivel de su elección. 

Los exámenes se realizan conforme a la normativa de exámenes de France Education international (en adelante 

FEi) y constan de dos partes: 

- las pruebas colectivas (comprensión oral, comprensión escrita y producción escrita) 

- una prueba oral individual. 

La nota total de cada diploma es de 100 puntos. La nota mínima para obtener el diploma es de 50/100 siempre 

que se alcance un mínimo de 5 / 25 puntos en cada destreza. 
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Existen varias versiones del DELF, adaptadas a la edad que tienen el mismo valor: el diploma es idéntico. 

- DELF-DALF para todos los públicos: va dirigido a los adultos o jóvenes que ya no estén escolarizados en 

la Educación Secundaria. 

- DELF junior / escolar: va dirigido a los alumnos escolarizados en enseñanza secundaria (ESO y 

bachillerato). 

- DELF Prim: va dirigido a los alumnos escolarizados en primaria. 

 

2.2 Dispositivo en el país 

 

El Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia, en adelante SCAC dirige la 

organización del dispositivo de los diplomas de lengua francesa a nivel nacional y se encarga de la coordinación 

de los centros de examen acreditados en España. 

Garantiza el respeto riguroso de las condiciones de realización de las pruebas del DELF y del DALF en los 

diferentes centros de examen acreditados. 

 

2.3 Calendario 

 

El SCAC establece cada año el calendario de las pruebas a nivel nacional. Las pruebas de comprensión oral, 

comprensión escrita y producción escrita se desarrollan simultáneamente en todos los centros. Las pruebas orales 

se realizan en un plazo de 2-3 semanas desde el inicio de la convocatoria. 
 

2.4 Matrícula y derechos de examen 

 

Las tarifas del DELF-DALF son fijadas cada año a nivel nacional por el SCAC. Son tasas fijas e inamovibles que 

serán precisadas cada año en la ficha técnica. 
 

En caso de que el candidato no haya podido asistir al examen por: 

- motivos médicos (presentando un justificante médico con fecha del día del examen) 

- hospitalización o fallecimiento de persona allegada 

- caso de fuerza mayor (huelga de transportes, condiciones meteorológicas extremas,…) 

se le traspasará la tasa del examen para la siguiente convocatoria.  

La inscripción a la siguiente convocatoria no será automática por lo cual el candidato tendrá que presentar una 

nueva ficha de inscripción en el período de inscripción sin abonar ninguna tasa. 

 

Discapacidad 

En caso de que un alumno sufra alguna discapacidad, el Centro asociado tendrá que señalarlo durante el período 

de matrícula, presentando un justificante de un organismo médico oficial. 

 

TERCERA- EL CENTRO DE EXAMEN ACREDITADO 

 

El centro de examen acreditado es centro autorizado por el SCAC y homologado por France Education 

international, organismo público del Ministerio de Educación Nacional de Francia. Está  dotado de un equipo de 

personal examinador y corrector oficialmente habilitado y lleva la gestión administrativa y pedagógica de los 

exámenes. 

 

El centro de examen acreditado podrá adoptar cuantas decisiones y procedimientos se requieran para  el adecuado 

desarrollo de las pruebas y cualesquiera otras en relación con los diplomas siempre y cuando sean conformes a 

la normativa establecida por el SCAC. 

 

Compromisos del Centro de examen acreditado 

El Centro de examen acreditado se compromete a: 

 Establecer cada año una ficha técnica que especificará los puntos siguientes: 

o los datos actualizados del centro de examen acreditado y del centro asociado con el nombre y dirección 

electrónica de los responsables de ambas partes. 

o las sesiones de exámenes que se planifican realizar en el año en el centro asociado.  
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o los calendarios de las pruebas. 

o el número de personas candidatas de un mismo diploma (sumando los propios y los de otros centros) 

o las modalidades de matrícula. 

o las modalidades de organización logística para el desarrollo de las pruebas.  

 Proporcionar personal cualificado para la vigilancia de las pruebas escritas colectivas así como a 
examinadores oficialmente habilitados para la realización de las pruebas orales individuales y a correctores 
oficialmente habilitados para la corrección de los exámenes. 

 Organizar la planificación de las pruebas orales. 

 Asumir los gastos de los envíos de exámenes y cualquier documentación derivada de la gestión de los 
exámenes entre los dos centros. 

 Comunicar los resultados de los alumnos del centro asociado. 

 Enviar los diplomas de los candidatos admitidos al Centro asociado mediante correo certificado a nombre 
de la persona referente.   

 

CUARTA.- EL CENTRO ASOCIADO 

 

El Centro asociado es el centro que, previa solicitud mediante formulario para registrarse como tal, ha sido 

seleccionado por el Centro de examen acreditado, con el acuerdo del SCAC, para el desarrollo de las pruebas del 

DELF y/o del DALF.  

 

El Centro asociado depende del centro de examen acreditado. 

 

4.1 Requisitos para ser seleccionado como centro asociado 

La selección del centro asociado DELF-DALF se hará en base a los criterios siguientes: 

 disponer de un lugar de almacenaje seguro y con cerradura donde custodiar les exámenes, así como de 

los siguientes medios logísticos apropiados para el buen desarrollo de las pruebas: 

a) salas de examen 

- convenientemente ventiladas y con correcta iluminación que permitan el desarrollo de las pruebas 

adecuadamente,  

- dotadas de pupitres con una dimensión mínima de 30 x 40 cm, que deberán estar colocados en fila , 

siguiendo la misma orientación y respetando  una distancia mínima entre ellos de 1,5 metros,  

- con buena acústica y con material audio de calidad que puedan leer dispositivos USB,  

- que  estén alejadas de cualquier fuente de ruido durante las pruebas.  

 aceptar acoger a las personas candidatas de otros centros educativos para las pruebas del DELF-DALF 

siempre que el centro tenga capacidad para la correcta administración de las pruebas en razón de espacio 

y de alumnado; 

 reunir por lo menos el número de personas candidatas de un mismo diploma (sumando los propios y los 

de otros centros educativos) indicado en la ficha técnica revisada anualmente;  

 aceptar abrir el centro en las fechas y  horarios del calendario de las pruebas fijado a nivel nacional. 

 

4.2 Compromisos del centro asociado. 
 

El Centro asociado se compromete a: 

 Nombrar una persona responsable que será la persona referente para el Centro de examen acreditado. 

 Realizar la matrícula agrupada de los candidatos propios, dentro del período de inscripción indicado, 
utilizando, si se da el caso, la plataforma digital.  

 Respetar las modalidades de matrícula precisadas en el documento facilitado por el Centro de examen 
acreditado. 

 Disponer de personal del centro que colabore con el personal del centro de examen acreditado para 

asegurar el correcto desarrollo de las pruebas el día que se realicen las pruebas en el centro: un conserje, 

un personal informático, la persona referente DELF. 

 Para el día de las pruebas, colocar los listados de candidatos, señalizar las salas de examen con los 
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horarios.  

 Durante las pruebas, asegurar el silencio, impedir el acceso a la zona de las pruebas a padres o personal 

no autorizado. 

 Después de las pruebas, no divulgar información sobre los temas tratados para preparar a los demás 
candidatos, ya que puede ser considerado un caso de fraude.  

 Comunicar a los candidatos los resultados de los exámenes. 

 Entregar los diplomas correspondientes a los candidatos que han realizado las pruebas en su centro. 

 

QUINTA.- ASPECTOS ECONÓMICOS  

 

5.1 Compromisos del centro del centro de examen acreditado. 

 Asumir los gastos de los envíos de exámenes y cualquier documentación derivada de la gestión de los 

exámenes entre los dos centros. 

 Asegurar la remuneración  

o del personal que vigila las pruebas escritas 

o del personal examinador de las pruebas orales,  

o del personal corrector de las pruebas escritas colectivas.  

 

5.2 Compromisos del centro asociado. 

 La disposición gratuita de sus instalaciones para la realización de las pruebas que incluye el personal 

colaborador que asegurará el correcto desarrollo de las pruebas el día que se realicen las pruebas en el 

centro. 

 

SEXTA.- PUBLICIDAD 

 

El Centro de examen acreditado se compromete a: 

 Poner en su página web nombre y logotipo del Centro asociado.  

 Revisar todo documento o comunicación del  Centro asociado que utilice su nombre o logo. 
 

El Centro asociado se compromete a: 
 

 Informar a su alumnado del calendario de las sesiones de exámenes, del período de inscripción, de las 

tarifas y de las modalidades de matrícula. 

 Asegurar la difusión de los exámenes mediante carteles publicitarios que le proporcionará el centro de 

examen acreditado y poniendo en su página web: 

o el enlace y logotipo del centro de examen acreditado.  

o el enlace del Centro nacional de exámenes que gestiona en España el dispositivo DELF-DALF: 

www.delf-dalf.es. 

 No utilizar en sus comunicaciones otra denominación que la de "Centro asociado DELF y/o DALF". 

 Utilizar el logotipo del Centro de examen acreditado únicamente en comunicaciones vinculadas con los 

exámenes oficiales de francés. Todo documento o comunicación del  Centro asociado que utilice el nombre 

o logo del Centro de examen acreditado tendrá que tener la previa autorización del Centro de examen 

acreditado.  

 No utilizar el logotipo de FEi. 

 

 

SÉPTIMA.- VIGENCIA, MODIFICACION Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y tendrá una duración de un año pudiéndose 

prorrogar anualmente por mutuo acuerdo de ambas partes. 

http://www.delf-dalf.es/
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El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de ambas partes manifestado por escrito, justificando los 

motivos que aconsejan dicha modificación. 

El Convenio podrá resolverse por denuncia de una de las partes formulada por escrito con un preaviso de tres 

meses por razones fijadas en la legislación vigente, o por incumplimiento de alguno de los puntos expresados en 

el presente Convenio. 

Ambas partes se someten al orden jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran 

surgir. 

 

En prueba de conformidad a todo lo anteriormente expuesto, las partes firman el presente documento por duplicado 

y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

OCTAVA.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  

 
Obligaciones del encargado del tratamiento. 

 

La ejecución del presente convenio deberá respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, así como su normativa de desarrollo. 

 

 

 

Fdo.: Don/Doña … , Director/a de (nombre del Centro 
de examen acreditado) 
 
 
 
 
 

 Fdo.: Don/Doña … , Director/a de (nombre del 
Centro asociado: 
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PROFIL DE POSTE DU RESPONSABLE DES EXAMENS (DÉNOMMÉ CHEF DE CENTRE PAR FEI)  
 
 

CADRE 

Créés par l’arrêté ministériel du 22 mai 1985, le DELF (Diplôme d’études en langue française) et le DALF (Diplôme 

approfondi de langue française) sont des diplômes d’Etat, délivrés et garantis par France Education international-

FEI, opérateur public du ministère de l’éducation nationale. 

Le dispositif DELF-DALF est sous la responsabilité du Conseiller culturel, directeur général de l’Institut français 

d’Espagne. Le Centre national des examens-CNE, sous son autorité, est chargé de la gestion centrale et du 

pilotage au niveau national du dispositif et est garant du respect rigoureux des conditions de passation du DELF-

DALF dans les différents centres d’examen.  

Un centre d’examen est une structure autonome agréée par le Conseiller culturel. Il est doté d’un responsable/chef 

de centre, d’un secrétariat d’examen, d’une équipe d’examinateurs-correcteurs. 

ACTIVITES PRINCIPALES DU RESPONSABLE D’UN CENTRE D’EXAMEN (= CHEF DE CENTRE) 

Le responsable des examens (dénommé « chef de centre » par France Education international-FEi) est placé sous 

l’autorité du directeur, directeur des cours le cas échéant, de la structure dans laquelle il exerce ses fonctions. Il 

devra être autonome dans la réalisation des tâches suivantes : 

- Pilotage du service des examens  

 Pilotage général durant les sessions d’examen.  

 Tenue de réunions de préparation des sessions avec les équipes d’examinateurs-correcteurs. 

 Pilotage de l’accompagnement administratif. 

 Elaboration de bilans de sessions et de statistiques sur l’évolution des inscriptions. 

- Organisation de l’activité du service des examens 

 Gestion administrative du Service des examens : organisation des inscriptions, gestion des sujets 

d’examen, organisation des passations et des corrections des épreuves, convocations des 

examinateurs-correcteurs et des candidats, gestion des résultats, rémunération des surveillants, 

examinateurs-correcteurs, remise des diplômes,…  

 Mise en place des outils de pilotage permettant une gestion efficace des convocations, des services 

des examinateurs-correcteurs et de l’activité. 

- Gestion financière des examens 

 Etablissement des frais de dossiers à communiquer dans les délais requis au CNE. 

 Règlement et suivi des factures de reversements au CNE et à FEI. 

- Suivi pédagogique  

 Suivi des habilitations des examinateurs-correcteurs rattachés au centre d’examen et des 

renouvellements des habilitations. 

 Organisation de stages d'habilitation, selon les besoins. 

 Organisation de séances d’harmonisation. 

- Communication et promotion des certifications 

 Développement de partenariats avec les institutions scolaires. 

 Prospection, marketing des examens. 

 Mise à jour de l’espace examens du site du centre d’examen. 

 Mise en œuvre des outils de communication et de promotion envoyés par le CNE. 

COMPETENCES REQUISES 

- Connaissance approfondie des certifications DELF-DALF et du dispositif 

- Engagement à en respecter strictement les règles. 

- Habilitation à la fonction de formateur d’examinateurs-correcteurs  

- Parfaite maitrise des outils informatiques (Word, Excel, DelfProg)  

- Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

- Rigueur méthodologique 

- Savoir travailler dans l’urgence 

- Bilingue français / espagnol 

- Qualités requises : rigueur, autonomie, réactivité, esprit d’équipe, sens des relations, professionnalisme. 
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PROFIL DE POSTE DU SECRÉTAIRE D’EXAMEN  
 

 

CADRE 

Créés par l’arrêté ministériel du 22 mai 1985, le DELF (Diplôme d’études en langue française) et le DALF (Diplôme 

approfondi de langue française) sont des diplômes d’Etat, délivrés et garantis par France Education international-

FEI, opérateur public du ministère de l’éducation nationale. 

Le dispositif DELF-DALF est sous la responsabilité du Conseiller culturel, directeur général de l’Institut français 

d’Espagne. Le Centre national des examens-CNE, sous son autorité, est chargé de la gestion centrale et du 

pilotage au niveau national du dispositif et est garant du respect rigoureux des conditions de passation du DELF-

DALF dans les différents centres d’examen.  

Un centre d’examen est une structure autonome agréée par le Conseiller culturel. Il est doté d’un responsable, d’un 

secrétariat d’examen, d’une équipe d’examinateurs-correcteurs. 

ACTIVITES PRINCIPALES DU SECRETAIRE D’EXAMEN 

Le secrétaire d’examen est placé sous l’autorité du responsable des examens qui agit sous la responsabilité du 

directeur de la structure qui abrite le centre d’examen. Il constitue un appui sur l’ensemble des tâches du bureau 

des examens. Il est autonome dans la réalisation des tâches suivantes : 

- Accueil, information et conseil auprès des clients examens (candidats, écoles de langues, 

établissements scolaires)  

 Information sur l’offre certificative 

 Conseils et accompagnement auprès des partenaires tout au long de la session : inscriptions, 

convocations, résultats, remise des diplômes 

 Informations sur les outils disponibles pour la préparation des candidats : cours spécialisés du centre, 

matériel éditorial, ressources en ligne (sitographie FEi) 

- Gestion des examens 

 Parfaite maîtrise des outils informatiques : word, excel, programme de gestion des cours, programmes 

de gestion des examens DelfProg, d’inscription en ligne Fled-flad, de prise de RV en ligne bookeo, 

outils de facturation, d’e-mailing,…  

 Suivi des factures de reversements au CNE et à FEi 

 Gestion des demandes d’attestations, de duplicatas ou réédition de diplômes isolés 

- Organisation matérielle des sessions d’examens 

 Edition des plannings d’oraux, des convocations pour les candidats et les examinateurs-correcteurs 

 Reprographie des documents (sujets, grilles d’évaluation, consignes,…) et duplication des documents 

sonores, dans le respect de la confidentialité 

 mise sous enveloppes des épreuves et des documents de session pour les examinateurs-correcteurs 

 Installation des salles d’examen, vérification des appareils audio, affichage des listes 

 Envoi des diplômes, attestations et duplicatas 

 archivage et stockage du matériel 

- Appui à la communication 

 Veille informationnelle  

 Mise à jour des informations du site internet 

 Envoi du matériel de promotion. 

 Analyse d’enquêtes de satisfaction 

COMPETENCES REQUISES 

- Bonne connaissance des certifications DELF-DALF et du dispositif 

- Parfaite maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, DelfProg, Fledflad, bookeo, publipostage)  

- Sens de l’organisation, respect des échéanciers 

- Capacité d’adaptation  

- Savoir travailler dans l’urgence  

- Bilingue français / espagnol 

- Qualités requises : rigueur, autonomie, réactivité, esprit d’équipe, sens des relations, écoute et engagement. 
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Convocatoria:             Mes          Año     

 
¿A qué versión se presenta?    DELF Prim     DELF Junior     DELF tout public     DALF     

¿A qué nivel?  A1.1     A1    A2    B1     B2    C1  C2  
 

¡Importante! No puede cambiar de número DELF. Tiene que conservar siempre el mismo número. 

Si se ha matriculado alguna vez a un examen de DELF o DALF en cualquier centro en España o fuera de España, aunque no se 

haya presentado a las pruebas o no haya aprobado, tiene ya adjudicado un número que aparece en su diploma. Es imprescindible 

notificarlo. En caso de no haber realizado nunca un examen DELF o DALF, le atribuiremos un número de candidato.  

 
Número de candidato: _______________________________________________  
 
¿Ya tiene un DELF o DALF? Indicar el nivel, fecha y lugar de obtención de los diplomas aprobados anteriormente:  

 DELF A1.1 DELF A1 DELF A2 DELF B1 DELF B2 DALF C1 

Fecha       

Centro       

OBLIGATORIO: rellenar todos los campos tal y como figuran en su DNI. 

 Mujer   Hombre 
 

Apellidos                          

 

Nombre                          

 

Fecha nacimiento   -   -     

 

Ciudad nacimiento                        

 

País nacimiento                        

 

Nacionalidad                          

 

Dirección                          

 

Código postal      Ciudad                 

 

Móvil              

 

Mail 
de los padres si menor 

                       

 

Profesión/ estudios                        

 
¿Sufre alguna discapacidad?      

 NO  SÍ: para que el centro de examen pueda tenerlo en cuenta, es obligatorio entregar, durante el período de matriculación, 

          un certificado de un organismo médico oficial, expedido en los últimos 2 años. 
 

Se presenta como: 

 Alumno de este centro de examen                 

 Alumno de  una academia. Nombre del centro o nombre de la persona que prepara: ………………………………………………… 

 Alumno de un Colegio o Instituto. Nombre del centro: ……………………………………………………………………………………… 

 Estudiante de una universidad. Nombre de la Universidad : ………………………………………………………………………………. 

 Candidato libre 

 

MATRÍCULA EXÁMENES DELF-DALF 
Logo du 
centre 

d’examen 
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Prueba oral individual: 

- Los orales pueden tener lugar de lunes a sábado tanto por la mañana como por la tarde. 

- Los candidatos pueden solicitar el cambio de fecha y hora del examen oral: 

o solamente bajo circunstancias especiales. (No se aceptarán solicitudes por motivos laborales: el centro de examen 

expedirá un justificante a petición del candidato). 

o siempre con un justificante  

No se aceptará ninguna solicitud de cambio comunicada a menos de 15 días del inicio de la convocatoria. 

El centro de examen tomará en cuenta los cambios solicitados en la medida de lo posible.  

 

 

Condiciones de aplazamiento de examen 

El centro de examen no reembolsará las tasas de un examen. 

En caso de que el candidato no haya podido asistir a las pruebas escritas por los motivos siguientes: 

- motivos médicos (presentando un justificante médico con fecha del día del examen) 

- hospitalización o fallecimiento de persona allegada 

- caso de fuerza mayor (huelga de transportes, condiciones meteorológicas extremas, pandemia…) 

se le traspasará la tasa del examen para la siguiente convocatoria.  

La inscripción a la siguiente convocatoria no será automática, por lo cual el candidato tendrá que presentar una nueva ficha de 

inscripción en el periodo de inscripción sin abonar ninguna tasa. 

Las tasas no pueden traspasarse a un examen de diferente nivel. 

 

 

Consulta de exámenes  

Todo candidato puede consultar su examen: 

- Se hará mediante una solicitud formal por escrito redactada por el candidato o por sus padres o tutores legales si es 

menor de edad.  

- El examen sólo podrá ser consultado en el centro de examen y únicamente por el candidato, acompañado de sus padres 

si es menor de edad (los profesores no podrán estar presentes). El centro de examen no está autorizado a entregar ninguna 

fotocopia del examen al candidato.  

- Al ser el DELF-DALF un examen del Ministerio de Educación francés, una consulta de examen no puede dar lugar a una 

reclamación para una nueva corrección del examen: los exámenes ya han sido revisados por un tribunal cuyas decisiones 

son soberanas y definitivas.  

 

 

Protección datos personales 

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679, relativo a la Protección de Datos de carácter personal, nos dirigimos 

a Vd en su propio nombre o como representante legal del candidato …………………………………………………………, para pedir 

su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos así como para la publicación de éstos en el listado de calificaciones y 

convocatoria a examen que podrá aparecer tanto en la página web como en las propias dependencias del centro. En todo caso, 

estos datos aparecerán seudonimizados mediante la utilización del número de candidato. Sus datos podrán ser cedidos a terceros 

siempre y cuando sea necesario por obligación legal o para el cumplimiento del fin perseguido. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición, 

junto con el  de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a su centro de examen. 

 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………………..… 

D.N.I.: …………………………………………... 

Fecha : .............................................................   

Firma :  
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RÈGLES DES INSCRIPTIONS AU DELF-DALF PAR PUBLICS 
 

 

Quel public peut s’inscrire à quelle version du DELF ? 
 
Le centre d’examen est tenu de suivre les règles d’inscription du tableau suivant : 
 

 
DELF Prim 

DELF Junior / 
scolaire 

DELF Tout 
Public 

DALF 

Elève scolarisé en primaire OUI    

Elève scolarisé en ESO   OUI OUI 
Non 

recommandé 
avant 16 ans 

Elève scolarisé en bachillerato  
Elève scolarisé en FP grado medio 

 OUI OUI 
Âge minimum 
recommandé : 

16 ans 

Elève scolarisé en FP grado superior   OUI OUI 

Une personne qui a terminé ses 
études secondaires 

  OUI OUI 
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DISPENSE DES DROITS D'INSCRIPTION AU DELF-DALF 
 

 

 
Nous considèrerons 2 cas : 

 

1. L'EXONÉRATION  

L'exonération désigne une dispense totale des droits d’inscription au DELF-DALF accordée à titre individuel. 

Dans quel cas peut-elle être appliquée? 

Le centre d'examen accordera uniquement les exonérations auxquelles l’obligent les dispositions propres, 

« mejoras sociales », du Convenio colectivo qui régit le centre d’examen. 

Mais le centre d’examen devra s’acquitter des reversements à France Education international et au CNE.  

 

 

2. LES REPORTS D'INSCRIPTION 

Un centre d'examen opérera un report d'inscription dans les cas suivants : 

o pour raison médicale (sur présentation d'un certificat médical daté du jour de l'examen) ; 

o dans le cas d'une hospitalisation ou du décès d'un proche ; 

o cas de force majeure (ex : grève des transports, conditions météorologiques extrêmes, pandémie…) 

 

Sur quelle session appliquer le report ? 

Si un candidat, inscrit à une session 1, n'a pas pu réaliser les examens pour une des causes indiquées ci-

dessus, il bénéficiera sur une session 2 du report de son inscription, dans un délai maximum d'un an.  

C'est donc sur cette session 2 que le centre d'examen inscrira le candidat en cochant la case "exonéré" du 

logiciel DELF Prog. Au moment de l'établissement du tableau des reversements, il devra indiquer au CNE que 

ce candidat a bénéficié d'un report d'inscription. 

 

Si la session 2 tombe sur l'année civile suivante (avec changement des tarifs), le centre pourra choisir entre 

deux solutions : 

o renoncer à la différence des tarifs et inscrire le candidat en cochant la case "exonéré" 

o rembourser le candidat à la session 1. Le candidat paiera, à la session 2, son inscription au prix en 

vigueur. 
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INSCRIPTION DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS AU DELF-DALF ET AU TCF 
 

 

 

INSCRIPTION AU DELF-DALF  

1. Si le candidat est un ressortissant fançais ET est titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire ou de 

l’enseignement supérieur, il ne peut pas se voir délivrer un diplôme DELFou DALF.  

Si, en plus de sa nationalité française, il a une autre nationalité, il pourra s’inscrire au DELF ou au DALF sous 

sa nationalité étrangère.  

Un candidat issu d’un pays francophone mais qui possède une nationalité autre que la française peut 

s’inscrire au DELF et au DALF. 

 

2. Cas particulier : si le candidat de nationalité française est élève d'une classe homologuée d’un établissement 

scolaire français qui adhère au dispositif FEI-AEFE-MLF, il  pourra se présenter aux épreuves du DELF ou du 

DALF pour les sessions organisées par ce dispositif. 

 

3. Si le candidat est un ressortissant fançais et est titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire ou de 

l’enseignement supérieur, une dérogation peut lui être accordée dans les cas suivants : 

- il a suivi une scolarité à l’étranger ; 

- il est installé en Espagne et doit attester d'une connaissance du français pour pouvoir se présenter à un 

concours d'enseignement, pour l'obtention d'une bourse ou d’un complément de salaire… 

 

 

COMMENT OBTENIR UNE DÉROGATION ? 

Le ressortissant français qui souhaite obtenir une dérogation pour se présenter au DELF ou au DALF doit 

adresser au centre d'examen où il souhaite s'inscrire, et pendant la période d'inscription : 

- une demande écrite formelle où devra figurer : 

 son nom, son adresse postale en Espagne et son adresse mail 

 la session d'examen à laquelle il souhaite se présenter 

 le centre d'examen où il souhaite se présenter 

 les raisons qui motivent sa demande 

 sa signature 

- une pièce justificative (certificat de scolarité en Espagne, extrait d'un journal officiel, règlement 

d'un concours public,…)   

 

Le Centre d'examen transmettra le dossier au CNE à Madrid qui traitera le dossier. Tout dossier non complet 

ne sera pas traité. 

 

 

INSCRIPTION AU TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS-TCF 

Un ressortissant français peut se présenter au test de connaissance du français. 
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INSCRIPTION A UN DIPLOME DEJA OBTENU 
 

 

Si un candidat veut repasser les épreuves d'un diplôme déjà obtenu, parce qu'il veut améliorer ses notes, parce qu'une 

université lui demande un diplôme plus récent, il doit renoncer par écrit au diplôme déjà obtenu. Pour cela, il doit faire 

une demande officielle adressée au responsable de centre (voir le modèle ci-dessous) et joindre l’original du diplôme 

pour destruction.  

En cas d’avis favorable, le diplôme sera effectivement détruit, et le responsable du CNE en informera les centres 

d’examen concernés, ainsi que FEi. Le centre d’examen où le diplôme avait été obtenu supprimera l’inscription 

correspondante de sa base de données et, parallèlement, FEi procèdera à l’élimination du diplôme de sa base centrale. 

 

 
NOM DU CANDIDAT 

SON ADRESSE  

SON ADRESSE MAIL 

SON TÉLÉPHONE 

      Nom et prénom du responsable de centre 

      Fonction 

      Nom du centre d’examen 

Adresse du centre d’examen  

CP et ville 

 

Objet : renoncer à un diplôme DELF/DALF 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je suis titulaire du (DELF/DALF A1/A2…junior/tout public/pro…) que j’ai obtenu à la session de (date et mois) 

dans le centre d’examen agréé (nom du centre d’examen) avec le numéro de candidat (numéro DELF). 

Désirant obtenir ce même diplôme mais avec une date d’obtention récente, comme me l’exige (organisme 

demandeur), je renonce de mon plein gré au bénéfice du diplôme déjà obtenu, dont vous trouverez ci-joint 

l’original, afin de pouvoir me représenter à ce même diplôme au centre d’examen (nom du centre d’examen) à la 

session de (date de la session). 

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

salutations distinguées. 

 

 

 

SIGNATURE DU CANDIDAT 
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CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP 
 

 

Le centre d’examen doit, en application des circulaires du ministère de l’Education nationale fournir à tout candidat qui 

signale un handicap altérant une fonction physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, l’installation matérielle 

ou l’assistance en personnel lui permettant de participer aux épreuves dans des conditions de travail de nature à rétablir 

l’égalité entre les candidats, ou d’être dispensé à l’une des compétences. 
 

Le handicap devra : 

- être signalé impérativement au moment de l'inscription et le plus tôt possible. Pour ce faire, la feuille d'inscription 

comprendra obligatoirement une case « handicap » (voir modèle de la fiche d'inscription p 18). 

Pour les candidats souhaitant une version en braille : signaler le handicap au plus tard 2 mois avant la session. 

- être impérativement constaté par un document officiel d’une autorité médicale (ou de tout organisme officiel 

accrédité localement par l’ambassade de France). Ce certificat médical indiquera le diagnostic et précisera les 

aménagements recommandés pour un examen de langue étrangère.  

Ce certificat médical ne datera pas de plus de 2 ans par rapport à la date des épreuves collectives (sauf 

handicap non évolutif). 

Si le candidat ne fournit pas de certificat médical, il ne pourra pas bénéficier d’aménagement ou dispense. 

Le centre d’examen archivera le certificat médical et le conservera pour une durée de 1 an avant de le détruire. 

 

 

DISPENSES DE L'UNE DES COMPETENCES 

Quand le handicap donne lieu à la DISPENSE DE L'UNE DES COMPETENCES (décision prise en concertation avec 

le CNE et FEi) : 

- Le centre d’examen transmet le certificat médical traduit en français au CNE qui le transmettra à FEi pour 

validation de la dispense. 

- Le candidat devra être partiellement géré hors logiciel DELF Prog. Le centre d'examen doit créer la fiche 

individuelle du candidat dans le logiciel : dans le menu « Inscription » cliquer sur nouveau candidat/attribuer 

automatiquement un numéro, puis compléter et valider sa fiche d’état-civil, puis le DESINSCRIRE DE LA 

SESSION. 

- A l’issue de la session, le centre d'examen communiquera au CNE les notes du candidat avec la fiche 

individuelle d’inscription du candidat du DELFProg ("cursus du candidat").  

- FEi effectuera la notation sur 75 (3 x 25) avant un « re-calcul » interne sur 100. Le candidat sera admis s’il 

obtient 37,5 points. 

 

 

AMÉNAGEMENTS 

Les aménagements sont fixés de manière individuelle, en fonction de la nature et du degré des besoins spécifiques. 

Ils visent à rétablir l’égalité entre les candidats, et non à favoriser un candidat ayant un handicap. Les éventuels coûts 

engendrés (salle à part, secrétaire dédié, etc.) sont à la charge du centre d’examen. 

Les candidats en situation de handicap sont installés dans une salle à part chaque fois que leur installation avec les 

autres candidats n’est pas possible (temps majoré, aides humaine et/ou technique, nécessité de calme absolu, etc.). 

Les surveillants et les examinateurs devront être informés par le centre d’examen des besoins spécifiques du 

candidat et des gestes/attitude à adopter, faire preuve de bienveillance, être dédiés au candidat. 
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TYPES DE HANDICAPS 

Voici ci-dessous différents cas de handicaps et les aménagements qui devront être mis en place pour chacun d'entre 

eux. Pour les autres cas, consulter le CNE. 

 

Déficience motrice 

Déficience motrice 
membres inférieurs 

Aménagements à mettre en place 

Temps supplémentaire Possible selon les cas. 

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est nécessairement isolé dans une salle à part s’il bénéficie d’un temps majoré. 
Les locaux, et plus particulièrement les salles de préparation et passation, doivent être 
aisément accessibles.  

Des WC doivent être accessibles et proches des salles de préparation et passation. 

Autre 
Accessibilité des locaux grâce à, par exemple : rampe d’accès, plan incliné, main courante, 
dimensions dans les salles, WC et ascenseurs adaptés. 

 

 

Déficience motrice 
membres supérieurs 

Aménagements à mettre en place 

Dispense Possible selon les cas. 

Temps supplémentaire Possible selon les cas. 

Eventuellement, une courte pause (sans sortir de la salle d’examen) entre les épreuves de 

compréhension et de production écrite peut être mise en place pour reposer le membre 

supérieur du candidat. 

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est nécessairement isolé dans une salle à part s’il bénéficie d’un temps majoré.  

Aide technique 

Possible selon les cas. 

Un candidat qui ne peut pas écrire à la main peut utiliser un matériel spécifique pour prendre 

connaissance des sujets et/ou rédiger sa copie en écriture machine.  

• Le candidat apporte son propre matériel : à l’inscription, il est informé que le contenu de son 

ordinateur fera l’objet d’une vérification. En cas de refus de se prêter à cette vérification, le 

candidat se verra refuser le droit d’utiliser ce matériel durant l’épreuve. 

• Le candidat reçoit un matériel spécifique mis à disposition par le centre d’examen, sous 

réserve de disponibilité. 

Le candidat doit prévoir une clé USB vierge pour faciliter la récupération du travail effectué en 

cas de panne de son ordinateur en cours d’épreuve et l’impression de sa copie à l’issue de 

l’épreuve.  

Le surveillant vérifie que : 

- le candidat a supprimé du disque dur pour la durée des épreuves les dossiers en cours ou 

les dossiers de travail personnel qu’il y aurait déposés précédemment. 

- le correcteur orthographique automatique en français de l’appareil est désactivé tout au long 

de l’examen ;  

- la connexion internet ou aux fonctions de communication sans fil (Wifi/Bluetooth) est 

désactivée ;  

- au terme de la passation, les fichiers relatifs aux épreuves sont effacés. 

Aide humaine 

Possible selon les cas. 

Si le candidat ne peut pas écrire à la main, le surveillant de séance assistera le candidat : 

- aide à la lecture (CO, CE, PE et préparation de la PO) : énoncer la consigne, les questions, 

les propositions (le cas échéant), dans le respect de sa littéralité, sans commentaire ni 

explications complémentaires. Le surveillant ne lit pas les textes de compréhension des écrits ;  

- aide à l’écriture : transcrire par écrit, sous la dictée du candidat, du travail produit par le 

candidat, pour la CO et la CE : le surveillant coche les réponses données par le candidat sans 

correction de choix (QCM). Pour les questions ouvertes, il écrit strictement les réponses sous 

la dictée du candidat, sans ajout, suppression et/ou modification. L’orthographe n’étant pas 

évaluée en CO et CE, le surveillant écrit les réponses sans que le candidat lui dicte lettre à 

lettre. 
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Déficience visuelle 

 

Les logiciels à reconnaissance vocale qui permettent d'analyser la voix humaine captée au moyen d'un 

microphone pour la transcrire sous la forme d'un texte exploitable par une machine sont interdits. 

 

 

Candidat malvoyant Aménagements à mettre en place 

Temps supplémentaire 

Temps majoré (tiers temps accordé)  

Eventuellement, une pause entre les épreuves de compréhension et de production écrite 
peut être mise en place pour reposer les yeux du candidat 

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est nécessairement isolé dans une salle à part. 

Aide humaine 
Eventuellement, pendant les épreuves collectives et la préparation de la PO: le surveillant 
aide le candidat à lire les questions de CO et CE et à lire la consigne de PE et les sujets de 
PO. 

Aide technique 
Eventuellement, le candidat rédige ses réponses dans un fichier de traitement de texte avec 
un programme d’agrandissement. Il peut vérifier ce qu’il rédige grâce à un logiciel de 
synthèse vocale. 

Autre Eventuellement les sujets d’examen seront reprographiés en format A3. 

 

 

Candidat non-voyant 

qui lit le braille 

français uniformisé 

Aménagements à mettre en place 

Commande du livret en 
braille 

Le centre d’examen fait une demande de livret en braille au CNE au moins 2 mois avant la 
session. Le CNE transmet au centre d’examen le kit audio/annexes par le lien sécurisé de 
FEi.  

Le centre d’examen demandera à la ONCE de transcrire du braille au texte en alphabet latin. 

Le centre d’examen renvoie les livrets en braille dès la fin de la session au CNE et détruit le 
kit audio/annexes. 

Temps supplémentaire 

Temps majoré (tiers temps accordé)  

Eventuellement, une pause entre les épreuves de compréhensions et de production écrite 
peut être mise en place pour reposer les doigts du candidat et/ou recharger les outils 
techniques. 

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est isolé dans une salle à part. 

Aide humaine 

Un surveillant est dédié au candidat. 

L’équipe (surveillants, examinateurs, correcteurs) reçoivent une fiche d’accompagnement 
envoyée par FEi. 

Aide technique 

- Pour rédiger, le candidat utilisera un outil spécifique tels que : machine Perkins, bloc-

notes, plage tactile en braille. S’il utilise une machine Perkins (très bruyante), il peut 

recourir à un casque/des écouteurs audio pour écouter le fichier son, ce qui lui permettra 

de prendre des notes pendant l’écoute. 

- S’il rédige sa copie en braille, il doit le faire en braille intégral (non abrégé). Le centre 

d’examen demandera à la ONCE de transcrire du braille au texte en alphabet latin. 

- Si l’outil transcrit le texte en alphabet latin, le candidat est autorisé à vérifier ce qu’il rédige 

grâce à un logiciel de synthèse vocale. À la fin des épreuves, la copie de l’examen du 

candidat est imprimée et immédiatement lisible par le correcteur. 

Autre 

Le candidat reçoit un livret en braille. Le surveillant et le jury d’examinateurs reçoivent un 

sujet d’examen en alphabet latin et une fiche d’accompagnement pour répondre aux 

éventuelles questions du candidat.  

DELF B1 PO exercice 2 : les sujets sont tirés au sort pendant la passation. Le candidat lit les 

sujets en braille, avec ou sans l’aide des examinateurs. 
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Candidat non-voyant 

qui ne lit pas le braille 
Aménagements à mettre en place 

Dispense 

Le candidat est dispensé de CE. 

- DALF C2 : dispense des épreuves CE/PE indissociables. 

- DALF C1 : en raison de la longueur des textes à lire, le candidat est dispensé des 

épreuves de PE et PO. 

Temps supplémentaire Temps majoré (tiers temps accordé)  

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est isolé dans une salle à part. Un surveillant est dédié au candidat. 

Aide humaine 

Aide à la lecture.  

Pendant les épreuves collectives et la préparation de la PO : le surveillant lit à voix haute les 

questions de CO et les sujets de PO.  

Aide technique 

Aide à l’écriture. 

2 cas de figure : 

- le candidat compose ses réponses de CO sur un ordinateur. Il peut vérifier ce qu’il rédige 

grâce à un logiciel de synthèse vocale. 

- le candidat n’est pas habitué à utiliser une machine : le surveillant transcrit ses réponses 

(CO). Il coche les réponses données par le candidat sans correction de choix (QCM). Pour 

les questions ouvertes, il écrit strictement les réponses sous la dictée du candidat, sans 

ajout, suppression et/ou modification. L’orthographe n’étant pas évaluée en CO, le 

surveillant écrit les réponses sans que le candidat lui dicte lettre à lettre. 

 

 

 

Déficience auditive 

Afin de ne pas dénaturer le contenu même de l’épreuve, la présence d’un interprète en langue des signes 

française est interdite.  

 

Candidat déficient 
auditif avec 

connaissance de 
la lecture labiale 

Aménagements à mettre en place 

Surdité légère à moyenne Surdité sévère à profonde 

Dispense 

 Dispense de la CO  

DALF C2 : en raison de la nature de 

l’épreuve (CO/PO), le candidat est aussi 

dispensé de l’épreuve de PO.  

Temps supplémentaire 
Temps majoré (tiers temps accordé) pour la 

CO et pour la passation de la PO.  

Temps majoré (tiers temps accordé) pour la 

PO (pour la passation, pas pour la 

préparation).  

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est isolé dans une salle à part, 

parfaitement calme, loin de toute distraction 

et bruit.  

Pour permettre une bonne lecture labiale, les 

salles d’examen doivent être parfaitement 

éclairées.  

Le candidat est placé dans la salle là où il 

entend le mieux (et pas forcément au plus 

près des enceintes).  

Le candidat est isolé dans une salle à part, 

parfaitement calme, loin de toute distraction.  

Pour permettre une bonne lecture labiale, les 

salles d’examen doivent être parfaitement 

éclairées.  
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Aide humaine 

Toutes les consignes données généralement à l’oral à voix haute par le surveillant seront 

également données par écrit. 

Le surveillant parlera bien en face du candidat, en évitant de se placer à contre-jour. Pour 

que le candidat lise sur les lèvres, il articulera bien sans trop exagérer le mouvement des 

lèvres et le volume de voix, il fera des pauses régulières. Le candidat prendra ainsi 

connaissance des consignes et du discours du surveillant pour les épreuves collectives (CE 

et PE). 

Le jury d’examinateurs parlera de façon articulée en se plaçant bien en face du candidat, en 

évitant de se placer à contre-jour. 

Le candidat est toujours placé dans une position favorable à la lecture labiale. Les 

surveillants et examinateurs doivent éliminer toute entrave à la lecture labiale : main devant 

la bouche, moustache ou barbe, etc. 

Aide technique 

Si le candidat le souhaite, le centre 

d’examen lui fournit un casque/des 

écouteurs audio.  

Le centre d’examen vérifie au préalable 

l’excellente qualité du matériel utilisé pour 

que le son soit très clair. 

 

 

 

Candidat déficient auditif 

SANS connaissance de 

la lecture labiale 

Aménagements à mettre en place 

Surdité légère à moyenne Surdité sévère à profonde 

Dispense 
Eventuellement : la CO et la PO (selon le degré de 

surdité) 
Dispense de la CO et de la PO.  

Temps supplémentaire 
Temps majoré (tiers temps accordé) pour la CO et pour 

la passation de la PO.  
 

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est isolé dans une salle à part, 

parfaitement calme, loin de toute distraction et bruit.  

Pour permettre une bonne lecture labiale, les salles 

d’examen doivent être parfaitement éclairées.  

Le candidat est placé dans la salle là où il entend le 

mieux (et pas forcément au plus près des enceintes).  

Le candidat est isolé dans une 

salle à part, parfaitement calme, 

loin de toute distraction.  

Pour permettre une bonne lecture 

labiale, les salles d’examen 

doivent être parfaitement 

éclairées.  

Aide humaine 

Toutes les consignes données généralement à l’oral à 

voix haute par le surveillant seront également données 

par écrit.  

Le surveillant parlera bien en face du candidat, en 

évitant de se placer à contre-jour. Il articulera bien sans 

trop exagérer le mouvement des lèvres et le volume de 

voix, il fera des pauses régulières. Le candidat prendra 

ainsi connaissance des consignes et du discours du 

surveillant pour les épreuves collectives.  

Le cas échéant, le jury d’examinateurs parlera de façon 

articulée en se plaçant bien en face du candidat, en 

évitant de se placer à contre-jour. 

Le candidat est toujours placé dans une position 

favorable à la lecture de la mimo-gestuelle des 

surveillants et examinateurs. 

Toutes les consignes données 

généralement à l’oral à voix haute 

par le surveillant seront également 

données par écrit. 

Aide technique 

Si le candidat le souhaite, le centre d’examen lui fournit 

un casque/des écouteurs audio.  

Le centre d’examen vérifie au préalable l’excellente 

qualité du matériel utilisé pour que le son soit très clair. 
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Troubles « dys- » 

Afin de ne pas dénaturer le contenu même de l’épreuve, la présence d’un interprète en langue des signes 

française est interdite. 

 

Dysphasie 

(difficulté(s) touchant au 
langage) 

Aménagements à mettre en place 

Dispense Le candidat est dispensé de PO. 

Temps supplémentaire Non 

Aide humaine 

Le surveillant veille particulièrement à utiliser un langage simple, à reformuler et utiliser des 

synonymes, à parler lentement, à articuler, à donner une information à la fois tout en utilisant 

le langage non verbal. 

 

 

Dyslexie  

(difficulté(s) touchant à la lecture, 
induisant une lenteur cognitive pour 

intégrer et traiter les mots) 

et/ou dyspraxie 

(difficulté(s) touchant à la coordination 
des mouvements) 

Aménagements à mettre en place 

Dispense Le candidat est éventuellement dispensé de CE. 

Temps supplémentaire Temps majoré (tiers temps accordé) pour toutes les épreuves. 

Installation dans la salle d’examen Le candidat est isolé dans une salle à part. 

Aide humaine 

Aide à la lecture 

Pendant les épreuves collectives et la préparation de la PO : le surveillant aide 

le candidat à lire les questions de CO et CE et à lire la consigne de PE et les 

sujets de PO. 

DELF B1 PO exercice 2 : les sujets sont tirés au sort pendant la passation. Les 

examinateurs aident le candidat à lire les sujets. 

Autre 

Les correcteurs ne tiennent pas compte de la dyslexie/dyspraxie du candidat 

pour évaluer la PE ; tous les critères sont évalués à l’aide de la totalité de la 

fourchette. 

 

 

Dysgraphie  

(difficulté(s) touchant à 
l’écriture) 

Aménagements à mettre en place 

Dispense Le candidat est éventuellement dispensé de PE (voir plus bas). 

Temps supplémentaire Temps majoré (tiers temps accordé) pour toutes les épreuves. 

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est isolé dans une salle à part. 

Aide technique 

Aide à l’écriture. 

3 cas de figure : 

1. le candidat compose ses réponses de CO et CE, et sa PE sur un ordinateur. 

2. le candidat n’est pas habitué à utiliser une machine, le surveillant transcrit ses réponses 
et sa production. 

3. le candidat est mis en difficulté par ces 2 options et/ou le trouble dysgraphique est trop 
élevé : il peut être dispensé de l’épreuve de PE. 

Autre 
Les correcteurs ne tiennent pas compte de la dysgraphie du candidat pour évaluer la PE ; 

tous les critères sont évalués à l’aide de la totalité de la fourchette. 
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Dysorthographie  

(difficulté(s) touchant à 
l’orthographe) 

Aménagements à mettre en place 

Dispense Le candidat est éventuellement dispensé de PE (voir plus bas). 

Temps supplémentaire Temps majoré (tiers temps accordé) pour toutes les épreuves. 

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est isolé dans une salle à part. 

Aide technique 

Aide à l’écriture. 

3 cas de figure : 

1. le candidat compose ses réponses de CO et CE, et sa PE sur un ordinateur. 

2. le candidat n’est pas habitué à utiliser une machine : le surveillant transcrit ses réponses 

et sa production. 

3. le candidat est mis en difficulté par ces 2 options et/ou le trouble dysorthographique est 

trop élevé : il peut être dispensé de l’épreuve de PE. 

Autre 

Les correcteurs ne tiennent pas compte de la dysorthographie du candidat pour évaluer la 

PE ; tous les critères sont évalués, y compris le critère d’orthographe, à l’aide de la totalité 

de la fourchette. 

 

 

Autisme, TDAH et trisomie 

Trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) 

Aménagements à mettre en place 

Temps supplémentaire Temps majoré (tiers temps accordé) pour toutes les épreuves. 

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est isolé dans une salle à part. 

Aide humaine 

Pendant les épreuves collectives et la préparation de la PO : a minima, le surveillant aide à 

la lecture et/ou à l’écriture, le cas échéant. Il explicite les différents temps de travail, 

décompose les tâches à réaliser (lecture des questions, écoute, pause pour rédiger, etc.).   

Pendant la passation de la PO, le candidat sera autorisé à avoir quelque chose dans les 

mains (ex : boule en mousse) pour l'occuper et focaliser son stress. 

Le jury d’examinateurs parlera de façon articulée en se plaçant bien en face du candidat. Il 

adaptera éventuellement son débit. Il fera particulièrement preuve de bienveillance pour 

mettre à l’aise le candidat (comme par exemple acceptation de petits changements des 

codes sociolinguistiques). 

 

TDA/H ou trouble du 
déficit de l’attention 

avec ou sans 
hyperactivité 

Aménagements à mettre en place 

Temps supplémentaire 

Temps majoré (tiers temps accordé) pour toutes les épreuves et courtes pauses avec 

mouvement physique (marche dans la salle) après un effort cognitif important. 

Rappel : le candidat doit rester dans la salle (hors sortie provisoire avec accompagnant en 

cas de nécessité absolue). 

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est isolé dans une salle à part, parfaitement calme, loin de toute distraction et 
bruit. 

Aide humaine 

Pendant les épreuves collectives et la préparation de la PO : le surveillant veille à 

- interpeller le candidat à plusieurs reprises au cours de l’examen afin de s'assurer qu'il est 

concentré sur son examen (et non distrait),  

- effectuer les pauses indiquées plus haut  

- devancer les besoins du candidat (qui ne le manifestera pas forcément). Il peut augmenter 

la fréquence des pauses si le candidat en manifeste le besoin et/ou s’il ressent que le 

besoin se fait sentir. 

Pendant la passation de la PO : la majoration du temps accordé à l’oral pouvant générer du 

stress supplémentaire, si le candidat n’utilise pas son temps supplémentaire, il ne sera pas 

pénalisé. 
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Trisomie Aménagements à mettre en place 

Temps supplémentaire Temps majoré (tiers temps accordé) pour toutes les épreuves  

Installation dans la salle 
d’examen 

Le candidat est isolé dans une salle à part. 

Aide humaine 

Pendant les épreuves collectives et la préparation de la PO : le surveillant veille à interpeller 

le candidat à plusieurs reprises au cours de l’examen afin de s'assurer qu'il est concentré sur 

son examen. 

Il explicite les différents temps de travail, décompose les tâches à réaliser (lecture des 

questions, écoute, pause pour rédiger, etc.). 

Pendant la passation de la PO, le jury d’examinateurs fait particulièrement preuve de 

bienveillance pour mettre à l’aise le candidat. 

 

TABLEAUX DES TIERS TEMPS APPLIQUÉS AUX ÉPREUVES DELF-DALF 

Épreuves collectives 

niveau CO 
CO avec tiers-

temps 
CE 

CE avec  
tiers-temps 

PE 
PE avec  

tiers-temps 

A1 00h20 00h26 00h30 00h40 00h30 00h40 

A2 00h25 00h34 00h30 00h40 00h45 01h00 

B1 00h25 00h34 00h45 01h00 00h45 01h00 

B2 00h30 00h40 01h00 01h20 01h00 01h20 

C1 00h40 00h54 00h50 01h07 02h30 03h20 

 

niveau CE/PE 
CE/PE avec 
tiers-temps 

C2 03h30 04h40 

 

Épreuves orales individuelles 

niveau 
durée de 

préparation 

préparation 
avec tiers-

temps 

durée de 
passation 

passation avec 
tiers-temps 

A1 00h10 00h14 00h07 00h10 

A2 00h10 00h14 00h08 00h11 

B1 00h15 00h20 00h10 00h14 

B2 00h30 00h40 00h20 00h27 

C1 01h00 01h20 00h30 00h40 

 

niveau 
CO/PO 

préparation 

préparation 
avec tiers-

temps 

CO/PO 
passation 

passation avec 
tiers-temps 

C2 01h00 01h20 00h30 00h40 

 

 Pour plus d’information sur les cas de handicaps, veuillez consulter le document de FEi, à votre disposition dans 

l’espace privé du site du CNE et du site de FEi.
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

Recueil du consentement des candidats pour traitement de leurs données 

Pour recueillir le consentement des candidats pour le traitement de leurs données, le texte ci-dessous devra leur 

être communiqué lors de leur inscription aux examens, pour approbation et signature. Il figure au dos de la fiche 

d'inscription donné comme exemple page 18. 
 

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679, relativo a la Protección de Datos de carácter 

personal, nos dirigimos a vd en su propio nombre o como representante legal del candidato 

…………………………………………………………, para pedir su consentimiento expreso para el tratamiento de 

sus datos así como para la publicación de éstos en el listado de calificaciones y convocatoria a examen que 

podrá aparecer tanto en la página web como en las propias dependencias del centro. En todo caso, estos datos 

aparecerán seudonimizados mediante la utilización del número de candidato. Sus datos podrán ser cedidos a 

terceros siempre y cuando sea necesario por obligación legal o para el cumplimiento del fin perseguido. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el 

derecho de oposición, junto con el  de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a su 

centro de examen. 

 

Si les parents d’un candidat majeur viennent inscrire leur enfant : 

- Il sera nécessaire que le candidat signe personnellement cette clause. 

- Le centre d’examen pourra mettre l’imprimé sur sa page internet. Ainsi, au moment de l’inscription, les 

parents pourront remettre au centre d’examen l’imprimé déjà signé par leur enfant. 

 

Les certificats médicaux ou autres justificatifs 

Les certificats médicaux, certificats pour la reconnaissance d’un handicap, pour le décès d’un proche ou autres ne 

pourront être conservés que le temps strictement nécessaire au traitement du dossier du candidat. Les données 

devront ensuite être détruites. 

 

Publication des résultats  

Les résultats des candidats étant également des données à caractère personnel, les centres d’examen devront 

observer la plus grande vigilance quant au respect de la loi du 6 janvier 1978 qui régit le traitement de ces données.  

De ce fait, les résultats peuvent être communiqués exclusivement :  

• aux candidats concernés (ou à leurs parents ou représentants légaux dans le cas de candidats mineurs) ;  

• au personnel du centre DELF-DALF gérant ces examens 

En aucun cas un centre d’examen n’est autorisé à publier l’ensemble des résultats d’une session DELF et/ou DALF 

de façon nominative. En revanche, il est possible : 

- d’afficher la liste des résultats comportant le numéro des candidats  

- de permettre à chaque candidat d’accéder à ses propres résultats par le biais d’un espace sécurisé (par le 

biais du numéro de candiat / par publipostage individualisé). 

Pour les candidats admis, le détail des notes figurera sur les attestations de réussite.  

Les candidats non admis doivent pouvoir avoir communication de leurs notes de manière individuelle. Le logiciel 

de centre « DELF Prog » permet d’éditer un relevé individuel de résultats à cet effet. 
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Le traitement des données des examinateurs-correcteurs 

Le centre d’examen reçoit des CV (par mail ou remis en mains propres) de professeurs qui souhaitent participer à 

un stage d’habilitation : 

- Les CV ne pourront être conservés qu’un an maximum. Si les professeurs concernés sont intéressés par 

des stages qui ont lieu après ce délai, ils devront renvoyer leur CV au centre d’examen. 

- Le centre d’examen devra remettre aux professeurs concernés la circulaire ci-dessous qui précise le 

traitement qui sera fait de ses données, la cession de ses données au CNE et FEi (pour l’édition des 

attestations d’habilitation) ainsi que la durée maximale de conservation de son CV et les droits d’opposition 

qu’elle peut exercer.  

 

CIRCULAR INFORMATIVA DEL TRATAMIENTO (CURRÍCULUM)  
A LA RECEPCIÓN IN SITU O POR MAIL 

 
(CENTRO DE EXAMEN) es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le 

informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 

27 de abril de 2016 (GDPR) por interés legítimo del Responsable, facilitándole la siguiente información del 

tratamiento: 

Fin del tratamiento: hacer partícipe al Interesado en los procesos de selección, llevando  a cabo un análisis 

del perfil del solicitante. Los datos serán cedidos al Instituto Francés de España y a France Education 

international-FEI de Francia en caso de selección y edición del certificado de habilitación.  

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante un plazo máximo de un año, transcurrido 

el cual se procederá a la supresión de los datos garantizándole un total respeto a la confidencialidad tanto en 

el tratamiento como en su posterior destrucción. En este sentido, transcurrido el citado plazo, y si desea 

continuar participando en los procesos de selección del Responsable, le rogamos nos remita nuevamente su 

currículum. 

Actualización de los datos: en caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo 

comunique por escrito lo antes posible, con objeto de mantener sus datos debidamente actualizados. 

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

DERECHOS QUE ASISTEN AL INTERESADO: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición 

a su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

DATOS DE CONTACTO PARA EJERCER SUS DERECHOS: 

 

(DATOS DEL CENTRO DE EXAMEN) 

- Si le CV vous a été remis par mail, envoyez cette circulaire par mail avec si possible accusé  de 

réception et de lecture. 

- Si le CV vous a été remis en mains propres, imprimez 2 exemplaires de la circulaire, l’un pour 

l’intéressé(e) et l’autre, signé par lintéressé(e), pour le centre d’examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

CHARTE DE CONFIDENTIALITE ET DE DEONTOLOGIE 
 

 

La présente charte s'applique à tous les enseignants et personnels administratifs qui interviennent, à quelque 

niveau que ce soit, dans le processus d'organisation ou le déroulement des examens DELF-DALF. Le non-respect 

de l’une ou l’autre des règles de fonctionnement, de nature à compromettre l’organisation des certifications DELF-

DALF à l’échelle nationale et internationale, engage leur responsabilité. 

Cette charte s’appuie sur les différents textes réglementaires concernant les diplômes nationaux. 

Les personnes auxquelles s'applique la présente charte : 

1. s'engagent à respecter le principe de confidentialité des sujets DELF-DALF, propriété de France 

Education international-FEi. Elles sont tenues à une discrétion totale, que ce soit dans un cadre public ou 

privé, sur toutes les informations relatives à l'examen. Elles sont tenues de veiller avec une particulière 

vigilance à la sécurité des opérations dont elles sont chargées et s'engagent à ne pas diffuser, à ne pas 

copier et à ne pas garder, ni sous format papier, ni sur support informatique le matériel DELF-DALF. Elles 

s'engagent à restituer dans son intégralité le matériel reçu pour la session, y compris le matériel non utilisé. 

2. sont tenues au respect des procédures qui ont été définies dans les documents établis à cet effet par le 

CNE et FEi.  

3. s'engagent à respecter le principe de l’impartialité à l’égard de tous les candidats. Les examens doivent se 

dérouler dans le respect des principes de neutralité, de probité et d’égalité de traitement des candidats, 

depuis les épreuves collectives jusqu’à la correction des copies et l’attribution des notes. Ce sont les 

valeurs fondamentales des diplômes nationaux délivrés par l’État. 

- Dans le cadre des surveillances : un professeur ne pourra pas surveiller ses propres élèves. 

- Dans le cadre des épreuves orales : l’examinateur ne pourra pas interroger un candidat qu’il a eu 

comme élève pendant l’année.  

- Dans le cadre des épreuves écrites : le correcteur corrige des copies anonymes. 

Si un surveillant, une personne d’encadrement, un examinateur est pris à aider des candidats pendant la 

préparation des épreuves orales ou pendant les épreuves collectives, l’examen des candidats sera annulé 

et les candidats devront repasser l'ensemble des épreuves lors d’une session ultérieure. 

4. s'engagent à ne communiquer en aucun cas les résultats aux candidats ou à des tiers, avant la 

publication officielle. 
 

 

SESSION : ……………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e) [nom],…………………………………………………………………………………. 

[fonction] ………………………………………………………………………………………………… 

du centre d'examen ……………………………………………………………………………………. 

reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions de cette charte et m'engage à les 

respecter dans leur intégralité.  

À ………………………………………… le ………………………………………………………….. 

Signature : 
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BARÈME DE RÉMUNÉRATION DES EXAMINATEURS-CORRECTEURS DELF-DALF 
 
 

La rémunération des examinateurs-correcteurs sera prise en charge par le centre d'examen agréé auxquels les 

examinateurs-correcteurs sont rattachés, que ceux-ci soient employés du centre ou non. Cette prise en charge 

sera appliquée à partir du barème national suivant : 

 

 

Barème de passation des épreuves orales individuelles  

 DELF prim A1.1 :  candidats convoqués toutes les 15 min  4 candidats / heure  

 DELF prim A1 :  candidats convoqués toutes les 15 min  4 candidats / heure  

 DELF prim A2 :  candidats convoqués toutes les 15 min  4 candidats / heure  

 DELF A1 J et TP :  candidats convoqués toutes les 15 min  4 candidats / heure  

 DELF A2 J, TP :  candidats convoqués toutes les 15 min   4 candidats / heure  

 DELF B1 J, TP :  candidats convoqués toutes les 25 min  2,4 candidats / heure   

 DELF B2 J, TP :  candidats convoqués toutes les 30 min   2 candidats / heure  

 DALF C1 :   candidats convoqués toutes les 30 min  2 candidats /heure  

 DALF C2 :   candidats convoqués toutes les 45 min  1,33 candidat / heure  

 

Barème de correction des épreuves écrites collectives  

Le barème ci-dessous sera revu lors de la mise en place des nouvelles grilles d’évaluation. 

Il faut entendre ce barème comme un forfait de rémunération, quel que soit le temps passé par le correcteur pour 

la correction d'une copie. On entend par copie l'ensemble des épreuves collectives (compréhension de l'oral, 

compréhension des écrits, production écrite).  

 DELF prim A1.1 :    6 copies / heure  

 DELF A1 J, TP et Delf Prim A1 :  6 copies / heure  

 DELF A2 J, TP et Delf Prim A2 :  5 copies / heure  

 DELF B1 J, TP :    3,5 copies / heure  

 DELF B2 J, TP :    2,5 copies / heure  

 DALF C1 :     1 copie / heure  

 DALF C2 :     1 copie / heure  
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LA REPROGRAPHIE DES ÉPREUVES COLLECTIVES - MODE D'EMPLOI 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une reprographie professionnelle : 

- imprime les maquettes des épreuves sur les bordereaux d’anonymat 

- puis agrafe le bordereau sur chaque exemplaire d’examen 

Vous choisissez un 

service de reprographie 

dans votre ville / région 

Le responsable du service de 

reprographie signe la charte de 

confidentialité. (voir un modèle 

page suivante) 

Le CNE vous envoie les 

codes du site sécurisé de 

FEi. 

Vous téléchargez les sujets 

et les documents sonores de 

la session. 

Vous préparez les documents 

pour la reprographie. 

Recommandation pour éviter 

la diffusion des sujets : 

donner une 1e impression des 

sujets et non une clé USB. 

Les nouveaux 

bordereaux d'anonymat 

autocollants vous sont 

envoyés par courrier 

postal par le CNE. 

Vous supprimez cette page 0 

(maquette des épreuves) qui 

figure dorénavant sur le 

nouveau bordereau 

d’anonymat. 

Les sujets d'examen Les maquettes des épreuves 

à imprimer sur le bordereau 

d'anonymat sont disponibles 

sur l'espace professionnel du 

site du CNE (1 / niveau). 
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EXÁMENES DELF-DALF 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

DE UNA PARTE: (CENTRO DE EXAMEN) y en su nombre y representación D/Dña. (representante legal del centro 

de examen), en calidad de director/a, de ahora en adelante denominado "Cliente", 

DE OTRA PARTE: [empresa de reprografía] y en su nombre y representación D/Dña. [responsable del servicio de 

reprografía], en calidad de [cargo], de ahora en adelante denominado "Proveedor", 

EXPONEN  

I – Que las partes, anteriormente citadas, están interesadas en el desarrollo del presente contrato, para lo cual, 

aceptaron celebrar el presente Acuerdo de Confidencialidad con el fin de establecer el procedimiento que regirá 

la custodia y no transmisión a terceros de los exámenes DELF-DALF, propiedad de France Education 

international-FEi, organismo público francés que administra para el Ministerio de Educación de Francia las 

certificaciones DELF-DALF en el mundo. 

II – Que las partes, en virtud de lo anteriormente expuesto, convinieron que el presente Acuerdo de 

Confidencialidad se rija por las siguientes… 

 

CLAUSULAS  

1.  Confidencialidad 

El Proveedor considerará confidencial los documentos suministrados por el Cliente y acuerda su guarda y 

custodia estricta, así como a su no divulgación o suministro, ni en todo ni en parte, a cualquier tercero. 

El Proveedor deberá dar a sus directivos y/o sus empleados, las directrices e instrucciones que considere 

oportunas y convenientes a los efectos de mantener la confidencialidad de los exámenes suministrados por 

el cliente. El Proveedor deberá advertir a todos sus directivos y empleados que tengan acceso a los 

exámenes, de las consecuencias y responsabilidades en las que el Proveedor puede incurrir por la infracción 

por parte de dichas personas, de lo dispuesto en este Acuerdo.  

 

2. Responsabilidad en la confidencialidad 

El cliente podrá pedir y recabar del Proveedor, como condición previa al suministro de los exámenes, una 

lista de los directivos y empleados que tendrán acceso a los exámenes, lista que podrá ser restringida por el 

Cliente.  

Esta lista será firmada por cada uno de los directivos y empleados que figuren en ella, manifestando 

expresamente que conocen la existencia del presente Acuerdo y que actuarán de conformidad con lo previsto 

en él. Cualquier modificación de la lista de directivos y/o empleados a la que se ha hecho referencia 

anteriormente será comunicada de forma inmediata al Cliente por escrito.  

 

3. Devolución los exámenes 

Al objeto de garantizar esta custodia, se deberá devolver al Cliente todos los exámenes y cuantas copias de 

los mismos pudiera tener, a la terminación de las relaciones comerciales, o antes, si fuera requerido por el 

Cliente y respondiendo a los daños y perjuicios correspondientes, en el caso de incumplimiento de lo aquí 

dispuesto. 

 

4. Duración del Acuerdo 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y tendrá una duración de un año, 

pudiéndose prorrogar por mutuo acuerdo de ambas partes.  

 

LOGOTIPO  

DEL CLIENTE 
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5. Resolución del acuerdo 

El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad plasmadas en este documento, por el Proveedor, 

facultará al cliente a reclamar por la vía legal que estime más procedente, a la indemnización de los daños y 

perjuicios ocasionados, incluido el lucro cesante.  

El presente Acuerdo de Confidencialidad podrá resolverse por denuncia de una de las partes formulada por 

escrito con un preaviso de tres meses, por razones fijadas en la legislación vigente, por incumplimiento de 

alguno de los puntos expresados en el presente Acuerdo. 

 

Y en prueba de esta conformidad, las partes firman el presente acuerdo, por duplicado y a un solo efecto,  

 

En …………….. a ………………….. de ……………………….. de 2020  

 

 

Centro de examen 

_________________________________  

Firma representante  

 

 

 

Servicio de reprografía 

___________________________________  

Firma representante  

 

 

Firma empleados 
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LE BORDEREAU D’ANONYMAT 
 

 

 

 

 

Vous supprimez la page 0 des examens (maquette des épreuves) puisque celle-ci figure sur le bordereau 

d’anonymat. 

 

DÉCACHETER LE BORDEREAU 

- Le bordereau d’anonymat sera ouvert dans le bureau des examens, après correction. 

- Il sera ouvert en suivant les pointillés, là où le rabat est pré-découpé. 

 

                                             

 

 

 

 

Partie à rabattre 

Pointillés pré-découpés qui 

marquent la pliure 

Partie adhésive avec ruban à 

retirer par le candidat pour 

anonymer ses données. 

Notes à compléter par les 

correcteurs. 

Nom et signature à apposer par 

les correcteurs. 

A remplir par le candidat sur les 

instructions du surveillant. 
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CONSIGNES POUR LES SURVEILLANTS DELF-DALF 
 

                                                                    
Le surveillant surveille les épreuves collectives du DELF DALF, c'est-à-dire : 

- la compréhension de l’oral, 

- la compréhension des écrits, 

- la production écrite. 

Outils 

Le surveillant rentrera dans la salle de surveillance avec les documents suivants : 

 la liste des candidats 

 le procès verbal de surveillance 

 la transcription de la compréhension orale (afin qu'il puisse mieux en suivre le déroulement mais en aucun cas il ne lira la 

transcription aux candidats) 

 les consignes aux surveillants qui rappellent les procédures 

 les copies (nombre de candidats  + 1 ou 2 exemplaire(s) supplémentaires) dans une enveloppe fermée 

 le document sonore 

 des feuilles de brouillon 

Avant les épreuves 

Dans l'ordre, le surveillant : 

1. vérifiera l'identité des candidats à l'entrée de la salle ; 

2. demandera aux candidats de déposer leurs affaires personnelles au pied du tableau, en y laissant leur téléphone 

portable éteint. 

Lorsque tous les candidats sont installés à leur place, le surveillant : 

3. accueillera les candidats par quelques mots de bienvenue destinés à détendre l'atmosphère ; 

4. passera de preférence la capsule vidéo de surveillance ou, en cas d’impossibilité, tiendra le discours suivant : 

Vous allez faire les épreuves collectives du diplôme X. L'examen est composé de 3 parties. Vous allez commencer par 

la compréhension orale, puis vous ferez la compréhension écrite puis la production écrite. 

- La compréhension orale va durer ….. (voir les indications de temps dans les tableaux ci-dessous).  

Ensuite vous aurez xxx pour faire la compréhension écrite et la production écrite. 

- Vous avez des feuilles de brouillon sur vos tables.  

- Vous devez écrire au stylo noir ou bleu. Le crayon à papier n'est pas autorisé. 

- Vous ne pourrez pas sortir avant la fin de la première heure des épreuves. 

- Attention, la fraude entraîne une procédure disciplinaire qui peut entraîner l’annulation de l’examen ou même 

l’interdiction de se présenter à des examens par la suite. 

- La publication des résultats aura lieu le xxx 

- Avez-vous des questions ? 

 

 
DURÉE CO DURÉE CE DURÉE PE 

TOTAL DURÉE ÉPREUVES 
COLLECTIVES 

A1 20 min 
30 min 30 min 

1 h 20 min 
1 heure 

A2 25 min 
30 min 45 min 

1 h 40 min 
1 h 15 min 

B1 25 min 
45 min 45 min 

1 h 55 min 
1 h 30 min 

B2 30 min 
1 h 1 h 

2 h 30 min 
2 heures 

 

 
DURÉE CO DURÉE CE DURÉE PE 

TOTAL DURÉE ÉPREUVES 
COLLECTIVES 

C1 40 min 50 min 2 h 30 min 4 h (pas de pause) 
 

 
DURÉE CE-PE 

TOTAL DURÉE ÉPREUVES 
COLLECTIVES 

C2 3 h 30 min 3 h 30 min 
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Retards 

Si un candidat, inscrit sur la liste, n'est pas à l’heure, attendre 5-7 minutes. Aucun candidat ne sera autorisé à entrer dans la 

salle à partir du moment où l’enregistrement audio aura été déclenché. 

Si l'épreuve commence avec quelques minutes de retard, il faudra reculer l'heure de fin des épreuves d'autant de temps. 

Début des épreuves  

- Le surveillant décachète l’enveloppe des sujets devant les candidats et distribue les sujets. En aucun cas les 

sujets ne pourront être sur les tables quand les candidats rentrent dans la salle. Les épreuves de compréhension de 

l'oral, compréhension des écrits et production écrite sont agrafées ensemble, dans cet ordre. Il y a un exemplaire 

supplémentaire par surveillant. 

- Le surveillant guide les candidats pour remplir le bordereau d'anonymat : un exemple sera écrit au tableau. 

- Le surveillant guide les candidats pour coller le bordereau d'anonymat. Il vérifie que tous les candidats ont bien rempli 

et collé le bordereau. 

- Il demande aux candidats de vérifier le nombre de pages. 

- Il écrit au tableau l’heure du début et de la fin des épreuves. 

Déroulement des épreuves  

- Le document sonore comporte l'ensemble des consignes ainsi que les temps de pause pour la lecture des questions 

et les réponses aux questions. Le surveillant n'a donc pas à intervenir sur l'appareil jusqu'à la fin de l'épreuve. La fin 

est signalée par la phrase enregistrée dans le document sonore : "L'´épreuve de compréhension orale est terminée. 

Passez maintenant à l'épreuve de compréhension écrite". 

- Avant les épreuves, le surveillant aura vérifié le niveau sonore (ne pas confondre volume et qualité). 

- Il n'a pas à lire ni à expliquer les consignes.  

- Il rappelle régulièrement le temps qu'il reste avant la fin des épreuves. 

- Il vérifie que les candidats n'écrivent pas au crayon à papier. 

- Changement de sujet d'examen : dans le cas où le candidat, pour une raison ou une autre, a besoin d’un autre 

exemplaire de sujet d’examen, le lui donner et barrer d’un trait l’ancien sujet. 

Sortie d’un candidat 

Les candidats ne sont pas autorisés à quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure des épreuves collectives en 

cours. La sortie provisoire durant la première heure des épreuves collectives n’est autorisée qu’en cas de nécessité absolue.   

Un surveillant doit accompagner le candidat. 

Les cas de fraude  

En cas de tentative de fraude ou de fraude, le surveillant :  

1. prend immédiatement toutes les mesures pour faire cesser la fraude sans interrompre la participation à l’épreuve 

du ou des candidats. Même pris en flagrant délit, le candidat ne peut être expulsé de la salle qu’en cas d’usurpation 

d’identité ou de troubles affectant le déroulement de l’épreuve.  

2. puis dresse un procès-verbal contresigné par le ou les auteurs de la fraude et, éventuellement, par les autres 

surveillants présents. 

3. A l’issue de l’épreuve, il transmet le PV au chef de centre. 

4. C’est le jury qui statue sur le cas de fraude et qui envoie le dossier de saisine à FEi.   

Fin des épreuves  

- À la fin de l’examen, le surveillant annonce clairement et simplement que l’examen est terminé. 

- Il ramasse les copies et les feuilles de brouillon utilisées (attention le candidat ne peut rien garder). 

- Il recompte les copies avant que les candidats ne sortent de la salle.  

- Il complète et signe le procès-verbal de surveillance. 

- Il remet aussitôt copies, document sonore, copies vierges, procès-verbal et brouillons au chef de centre. 
 

Cas particulier du DELF Prim 

Il peut être envisagé de laisser un temps de pause entre chaque partie pour que les enfants puissent se détendre. 

 

Utilisation du dictionnaire 

Le dictionnaire monolingue est autorisé uniquement pour les épreuves écrites du C2. 

 Un manuel du surveillant est à la disposition des centres sur l'espace professionnel du site delf-dalf de FEi. 

https://www.ciep.fr/delf-dalf - Identifiant : centre@ciep.fr -  mot de passe : uce30 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE RESPONSABLE À JOINDRE EN CAS DE DIFFICULTÉ : 

 

 

 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
mailto:centre@ciep.fr
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Feuille de report d’anomalies 

Procès-verbal pour fraude 

 

Document pour le surveillant 

 

 

Nom du centre : __________________________________________________ 

 

 

Date de la session : ______________________ 

 

 

Anomalie ou fraude constatée 

 

Correction, Remarque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature des surveillants 

 

En cas de fraude : signature du candidat 

 

 Le candidat a refusé de signer. 
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PIÈCES D’IDENTITÉ ACCEPTEES AUX EXAMENS DU DELF-DALF 
 

                                                                    

 

Le candidat doit pouvoir justifier de son identité et être en possession d’une pièce d’identité en cours de validité 

avec une photo récente le jour de la passation.  

Cette condition doit lui être rappelée lors de l'inscription. 

Les pièces d'identité acceptées dans le cadre de la passation des épreuves du DELF-DALF seront les mêmes 

que celles demandées : 

- lors du retrait de l'attestation de réussite et du diplôme.  

- Lors de la consultation des copies  

 

a) Candidat mineur 

Certains candidats mineurs n’ont pas de pièce d'identité. Étant scolarisés, ils devront au moins présenter un 

certificat de scolarité très récent, avec une photographie, certifiée par le chef d'établissement d'origine. 

 

 

b) Candidat majeur 

Liste des pièces d’identité acceptées : 

 passeport  

 carte d’identité  

 permis de conduire 

 

Ces pièces d’identité, comportant une photo, doivent être en cours de validité au moment de la passation. En cas 

de doute sur l'identité du candidat du fait de la difficulté du rapprochement avec la photo, une deuxième pièce 

d'identité pourra être demandée à l'appui de la première. 

 

 

c) Cas de perte  

En cas de perte ou de vol de pièce d'identité, le candidat présentera le récépissé de la déclaration de vol ou perte 

faite au bureau de police, ainsi qu'une photocopie de pièce d'identité. 

 

Tout autre justificatif différent de ceux mentionnés ci-dessus sera refusé. Ainsi, les extraits d'acte de naissance, 

les attestations de scolarité sans photo, les cartes de transports en commun, les cartes diplomatiques, etc. ne 

seront pas acceptés. 
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UTILISATION DU DICTIONNAIRE DANS LES ÉPREUVES DU DELF-DALF 
 

                                                                    

- Par « dictionnaire », on entend un dictionnaire monolingue (en une seule langue) en français.  

- Les dictionnaires dans deux langues pour traduire sont strictement interdits dans toutes les 

épreuves.  

- Le centre d’examen DELF-DALF doit mettre à disposition des dictionnaires monolingues.  

- Les candidats n’ont pas le droit d’utiliser leur dictionnaire monolingue personnel.  

 

 

Tableau de l’utilisation du dictionnaire monoligne : 

 

Épreuves collectives Épreuve individuelle 

DELF A1.1  

DELF A1  

DELF A2  

DELF B1  

DELF B2  

DALF C1  ✓

DALF C2 ✓ ✓
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ÉPREUVES ORALES INDIVIDUELLES : MODALITÉS DE PASSATION 
 

                                                                                                                               
Fréquence des convocations, temps de préparation et tirage au sort des sujets 

Les indications du tableau suivant devront être respectées : 

 
Fréquence de 

convocation 

Nombre 

candidats / h 

Temps de 

préparation 
Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 

DELF Prim 
A1.1 

Toutes les 15 min 6 
Pas de 

préparation 
Entretien dirigé 

Echange d'informations 

Exprimer ses goûts 

Le candidat choisit 3 images 

Echange d'informations 

Faire une description simple 

Le candidat choisit 1 image 

DELF Prim 
A1 

Toutes les 15 min 6 
Pas de 

préparation 
Entretien dirigé 

Echange d'informations 

Raconter une histoire 

Le candidat choisit 1 des 2 
histoires proposées 

Dialogue simulé 

Le candidat choisit 1 situation 
entre 2 proposées 

DELF Prim 
A2 

Toutes les 15 min 6 
Pas de 

préparation 
Entretien dirigé 

Monologue suivi 

L’examinateur propose un 
sujet au candidat 

Exercice en interaction 

L’examinateur choisit un sujet 

DELF A1  

JS, TP  
Toutes les 15 min 4 

10 min  
(exos 2 et 3) 

Entretien dirigé 

Echange d'informations 

6 étiquettes choisies par 
l'examinateur 

Dialogue simulé 

Choix entre 2 sujets tirés au 
sort 

DELF A2  

JS, TP 
Toutes les 15 min 4 

10 min  
(exos 2 et 3) 

Entretien dirigé 

Monologue suivi 

Choix entre 2 sujets tirés au 
sort 

Exercice en interaction 

Choix entre 2 sujets tirés au 
sort 

DELF B1  

JS, TP 
Toutes les 25 min 2,4 

10 min  
(exo 3) 

Entretien dirigé 

Exercice en interaction 

Sans préparation 

Choix entre 2 sujets tirés au 
sort au moment de la 

passation 

Expression d’un point de 
vue 

Choix entre 2 sujets tirés au 
sort 
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 Fréquence de 
convocation 

Nombre 
candidats / h 

Temps de 
préparation 

Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 

DELF B2  

JS, TP 
Toutes les 30 min 2 

30 min 

(pour préparer le 
monologue) 

Monologue suivi 

Défense d’un point 
de vue 

Choix entre 2 sujets 
tirés au sort 

Exercice en interaction 

Débat 

 

 

DALF C1 Toutes les 30 min 2 

1 heure 
(pour préparer 

l’exposé) 
Usage du dictionnaire 
monolingue autorisé 

Monologue suivi 

Exposé 

L’examinateur 
propose 2 sujets au 

choix. 

 

Exercice en interaction 

Débat 

Sans préparation 

 

DALF C2 

Toutes les 45 min 

3 examinateurs  
seront nécessaires 
. 1 pour l’écoute et 

mise en préparation 

.2 pour la passation 

1,33 

1 heure 
(exos 1 et 2) 

Usage du dictionnaire 
monolingue autorisé 

Monologue suivi  

Compte rendu du 
document sonore 

Document sonore 
imposé 

Monologue suivi 

Présentation d’un point de 
vue argumenté 

Choix entre 2 sujets indiqués 
sur la feuille de consigne 

Exercice en 
interaction 

Débat 

Sans préparation 

 

Double jury 

- Il convient d’organiser un jury double pour toutes les épreuves orales, à l’exception des épreuves orales des diplômes DELF Prim où un seul examinateur sera 

présent pour ne pas intimider les très jeunes candidats.  

La salle de préparation 

- Une salle de préparation, proche de la salle de passation, sera aménagée et surveillée. Si les passations ont lieu dans un établissement scolaire, en aucun cas 

cette salle ne pourra être surveillée par les professeurs de l’établissement. 

- Les examinateurs pourront y laisser les feuilles de brouillon.  

- Dans cette salle, les candidats ne seront munis que d'un stylo, d'une feuille de brouillon, du ou des sujet(s) à préparer et des consignes. Leurs affaires personnelles, 

et le téléphone portable, auront été déposés dans la salle de passation. 

- Les candidats seront autorisés à écrire sur les documents (souligner par ex.). Dans ce cas, les examinateurs remplaceront le document pour les prochains 

candidats.  

 

Le déroulement de la passation 

- Les oraux seront menés du début jusqu'à la fin uniquement et exclusivement par les professeurs habilités comme examinateurs-correcteurs. Aucune tierce 

personne ne pourra y prendre part ou ne pourra y assister.  
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- Les examinateurs recevront avant les épreuves :  

 les consignes (ce document) 

 la liste des candidats où seront indiquées les heures de convocation et de passation. Ex A2 : 

NOM DU CANDIDAT 
NUMÉRO DU 
CANDIDAT 

HEURE DE 
CONVOCATION 

HEURE DE 
PASSATION 

xxxx 034xxxx 9.00 9.15 

zzzz 034zzzz 9.15 9.30 

…    
 

 les jeux de sujets : l'un pour lui non découpé, l'autre découpé dans une enveloppe. 

 les grilles d'évaluation (une par candidat) 

 les feuilles de brouillon à donner aux candidats 

 un procès-verbal horizontal (résumé des notes utile pour la saisie des notes) 

- Les examinateurs sont priés d’arriver au moins 15 minutes avant le début des épreuves pour installer la salle. Ils auront soin de disposer les sujets sur une table, 

comme le suggère la photo ci-dessous : 

 
 

- La passation comprend les 3 phases suivantes : 

o accueil du candidat : il se fera dans la salle de passation où le candidat sera invité à s'asseoir :  

 un examinateur vérifie l'identité du candidat.  

 il lui explique les consignes.  

 il lui fait tirer au sort le/les sujet(s) et lui demande d'en choisir un.  

 il indique au candidat qu'il peut prendre des notes et lui donne des feuilles de brouillon à cet effet. 

 il accompagne le candidat à la salle de préparation. Celui-ci  sera muni uniquement  d'un stylo, d'une feuille de brouillon, du ou des sujet(s) à préparer et 

des consignes, ses affaires personnelles, en particulier le téléphone portable, restant dans la salle de passation. 
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o passation de l'oral : un examinateur, après avoir procédé à l’accueil du candidat suivant, demande au 1er candidat de le suivre jusqu'à la salle de passation. 

 un examinateur prend des notes, tandis que l’autre mène la passation 

 l’examinateur procède à la passation des différents exercices, en indiquant le passage d'une tâche à l'autre ("nous allons maintenant passer à l'exercice 

nº 2") 

 à la fin de l'oral, il récupére les sujets et brouillons, sans donner d'indication sur la note. 

o remplir grille d'évaluation  et procès-verbal horizontal :   

 L’examinateur contrôlera le temps de passation afin de se réserver du temps pour remplir avec soin la grille d'évaluation (1 grille par candidat), avant de 

passer au candidat suivant. Cette grille sera remplie au stylo (pas de crayon de papier). 

Le temps de passation indiqué sur les sujets est le temps maximal. 

 L'examinateur reportera les notes sur le procès-verbal horizontal où il aura fait figurer les noms, prénom et le nº d'inscription de chaque candidat, ainsi 

que les numéros des sujets utilisés. Cette feuille sera utile pour le secrétariat qui saisit les notes. 

Cas du B1 

- Les candidats sont convoqués toutes les 25 min 

- 10 min de préparation - 15 minutes de passation 

- Juste après la passation du 1er candidat, avant de remplir la grille, l'examinateur appelle le candidat suivant pour lui expliquer les consignes et le mettre en 

préparation  

- Il remplit la grille pendant la préparation du candidat suivant. 

3 heures de passation = 7 candidats 

 

CANDIDATS 

HEURE 

CONVOCATION 

DES CANDIDATS 

(toutes les 25 

minutes) 

PRÉPARATION 

(10 min) 

PASSATION 

(15 min) 

L'EXAMINATEUR 

APPELLE LE CANDIDAT 

SUIVANT ET LUI 

EXPLIQUE LES 

CONSIGNES 

L'EXAMINATEUR REMPLIT LA GRILLE PENDANT 

LA PRÉPARATION DU CANDIDAT SUIVANT 

(il a 10 min)  

Nº 1   9.00   9.00 -   9.10   9.10 -   9.25 candidat nº 2 : 9.25 Evaluation candidat nº 1 : 9.25 -   9.35 

Nº 2   9.25   9.25 -   9.35   9.35 -   9.50 candidat nº 3 : 9.50 Evaluation candidat nº 2 : 9.50 - 10.00 

Nº 3   9.50   9.50 - 10.00 10.00 - 10.15 candidat nº 4 : 10.15 Evaluation candidat nº 3 : 10.15 - 10.25 

Nº 4 10.15 10.15 - 10.25 10.25 - 10.40 candidat nº 5 : 10.40 Evaluation candidat nº 4 : 10.40 - 10.50 

… 
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Discours à tenir par l'examinateur pour encadrer la passation des épreuves orales individuelles 

o accueil du candidat 

 accueillir le candidat poliment et avec bienveillance. 

 l'examinateur n'est pas censé connaître le contexte d'apprentissage du candidat. Il ne posera donc pas de questions du type : 

- Combien d'heures d'apprentissage du français avez-vous suivies ? 

- Dans quel centre ou établissement apprenez-vous le français ? 

- Connaissez-vous les épreuves ? 

o pendant la passation 

 adopter une attitude positive tout au long de la passation, en s'interdisant tout commentaire désobligeant  ou jugement de valeur. 

 ne pas poser de questions embarrassantes. 

 ne pas interrompre le candidat (exception faite, le cas échéant, dans les exercices en interaction, si le rôle le demande) : respecter son rythme et lui 

laisser le temps de réfléchir et de s'exprimer. 

 ne pas reformuler ce qu'il dit. 

 ne jamais laisser s'installer le silence durablement.  

 relancer le candidat lorsque cela est nécessaire. 

 manifester de l'intérêt pour ce qu'il dit 

o après la passation 

 sourire, remercier. 

 prendre congé courtoisement.  

 il est impératif de ne pas donner d'indication sur la note, ni d'appréciation positive ou négative sur la prestation. 

 

 Un manuel de l'examinateur-correcteur est à la disposition des centres sur l'espace professionnel du site delf-dalf de FEI. www.ciep.fr/delfdalf  

Identifiant : centre@ciep.fr -  mot de passe : uce30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciep.fr/delfdalf
mailto:centre@ciep.fr
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PASSATION DES ÉPREUVES ORALES INDIVIDUELLES À DISTANCE 
 

                                                                    

FEi a donné son accord pour la mise en place d’une nouvelle modalité de passation des épreuves orales 

individuelles à distance. L’Espagne sera pays pilote pour l’expérimentation de cette nouvelle modalité qui sera 

déployée ensuite éventuellement aux autres pays.  

 

PROTOCOLE 

- Les candidats passeront leur épreuve orale individuelle dans leur établissement scolaire (ou un 

établissement de leur zone géographique).  

- Un jury de 2 examinateurs-correcteurs, connectés depuis le centre d’examen agréé, feront passer les 

oraux aux candidats. 

- Encadrement sur place, dans l’établissement scolaire : 

o une personne désignée par l’établissement scolaire pour encadrer : contrôle des flux des 

candidats, de leur arrivée et de leur sortie de l’établissement à l’issue de l’épreuve. 

o une 2e personne désignée par l’établissement scolaire pour surveiller la salle de préparation 

o un examinateur-correcteur dépêché par le centre d’examen agréé et/ou un examinateur-

correcteur de l’établissement scolaire-lieu de passation 

- Le centre d’examen agréé ne sera pas obligé d’appliquer cette modalité pour l’ensemble des 

établissements scolaires impliqués mais il pourra le faire de manière partielle en fonction de 

l’éloignement de l’établissement scolaire-lieu de passation et en fonction de son organisation et de la 

disponibilité de ses examinateurs-correcteurs. 

 
 

Rôle du centre d’examen agréé 

- Aménager une salle équipée (voir aspects techniques). 

- Mettre en place des doubles jurys d’examinateurs-correcteurs familiarisés avec les visio-conférences. 

- Tenir une réunion d’information avec les jurys d’examinateurs-correcteurs pour les informer de la 

modalité spécifique du déroulement des épreuves, leur transmettre les consignes et faire des simulations 

avec eux pour les familiariser avec l’outil.  

- Remettre à ces jurys :  

 Les sujets d’examen (documents de l’examinateur) 

 Les grilles d’évaluation 

 Les consignes de passation 

- Remettre à l’examinateur-correcteur dépêché sur place dans le lieu de passation (ou envoyer par 

messagerie sécurisée à l’établissement scolaire disposant d’examinateurs-correcteurs) une enveloppe 

où figureront les documents suivants : 

 2 exemplaires des sujets d’examen dont un exemplaire découpé pour les candidats  

 Les feuilles de consignes individuelles destinées aux candidats 
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 Des feuilles de brouillon 

 La liste des candidats où seront indiquées les heures de convocation et de passation de chaque 

candidat 

 Une feuille d’émargement 

 Un PV de surveillance avec la feuille de report d’anomalies. 

 Une charte de confidentialité 

- Envoyer par mail à l’établissement scolaire, lieu de passation, avant les épreuves : 

 La convocation des candidats 

 La liste des candidats avec l’heure de convocation et l’heure de passation 

 

Rôle de l’établissement-lieu de passation 

- Aménager une salle équipée (voir aspects techniques). 

 

Rôle du jury d’examinateurs-correcteurs du centre d’examen agréé 

- vérifier la connexion 15 minutes avant le début des épreuves en liaison avec la personne désignée par 

l’établissement scolaire pour encadrement. 

- Mener les passations comme lors de passations en présentiel dans le respect des procédures. 

 

Rôle de l’examinateur-correcteur dépêché sur place ou de l’examinateur-correcteur en poste dans 

l’établissement scolaire-lieu de passation 

- Prendre connaissance de la charte de confidentialité et la signer 

- Assurer l’accueil du candidat : vérifier l’identité et faire signer la feuille d’émargement, expliquer les 

consignes, faire tirer au sort les sujets, mettre le candidat en préparation en s’assurant qu’il n’a pas 

accès à ses documents personnels ni à son portable. 

- Accompagner le candidat jusqu’à l’ordinateur connecté à la fin de sa préparation.  

- Donner à voix haute le nom et prénom du candidat devant la caméra avant la passation (pour confirmer 

l’identité du candidat auprès du jury d’examinateurs-correcteurs connectés dans le centre d’examen). 

- Reprendre sujets et brouillons des candidats à l’issue de la passation. 

- Remercier le candidat et le faire sortir. 

- Compléter et signer le PV de surveillance où il indiquera le cas échéant le nom des absents et la feuille 

de report d’anomalies où il notera tout incident survenu pendant les épreuves. 

- Reprendre l’ensemble des sujets et des brouillons, les glisser dans l’enveloppe à remettre au centre 

d’examen. 

 

Rôle de la personne désignée par l’établissement scolaire pour encadrement 

- Aménager une salle équipée (voir aspects techniques). 

- vérifier la connexion 15 minutes avant le début des épreuves en liaison avec le jury du centre d’examen. 

- intervenir en cas d’incident : faire appel au technicien de l’établissement en cas de problème de 

connexion ; intervenir en cas de malaise d’un candidat,… 

- s’assurer du silence des salles de passation, de préparation et de leur environnement. 

- assurer le flux des candidats qui arrivent pour faire les épreuves et ceux qui sortent à l’issue de la 

passation. 

 

Rôle de la personne désignée par l’établissement scolaire pour surveiller la salle de préparation 

Cette personne ne pourra pas être le professeur des candidats. Son rôle : veiller à ce que les candidats dans la 

salle de préparation ne communiquent pas entre eux, ne consultent aucun document personnel et n’aient accès à 

aucun appareil électronique, notamment le téléphone portable. 

 

Aspects techniques 

Critères à retenir pour l’outil de visioconférence tant du centre d’examen que de l’établissement scolaire : 

- Facilité d’utilisation : simple et intuitif 
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- Disposer d'une bande passante Internet suffisante. Le débit disponible en émission et en réception doit 

être d'au moins 2 Mbit/s. 

- Qualité du son et de l’image 

- Eventuellement : utiliser un casque (sans fil) avec micro intégré 

- un moniteur/écran de bonne qualité, suffisamment grand pour garantir une lisibilité adéquate (écran d'au 

moins 42 pouces (106 cm). 

- Respect des exigences de la Loi sur la protection des données personnelles  

- Interface utilisateur conviviale 

 

Le centre d’examen veillera à ce que l’outil utilisé par l’établissement scolaire soit de qualité  pour garantir 

une passation optimale. 

 

 

FAQ 

Que faire si la connexion est interrompue ? 

- mettre fin à la visioconférence et émettre une nouvelle citation à une procédure orale classique ou le cas 

échéant, procéder à une passation classique avec l’examinateur-correcteur dépêché par le centre 

d’examen agréé et un examinateur habilité de l’établissement scolaire. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

                                                                                
 

CONSIGNES AUX CORRECTEURS 
 

                                                                    

Organisation des corrections 

- Autant que possible, les épreuves collectives doivent être corrigées dans le centre d’examen même et  

durant les mêmes tranches horaires, afin de permettre aux correcteurs de se consulter en cas de doute ; 

- les épreuves collectives doivent être corrigées en respectant l’anonymat absolu des copies ; 

- les épreuves collectives seront  corrigées en veillant à ce que les correcteurs disposent de tous les outils 

nécessaires : sujets et consignes, grilles d’évaluation, barèmes, corrigés, le vademecum du DELF et du 

DALF, nomenclature des erreurs, descripteurs de niveaux, le manuel de l’examinateur-correcteur de FEi 

(qui inclut le manuel des copies atypiques). 

- les épreuves collectives seront  corrigées en procédant à une double correction, notamment pour le 

correcteur nouvellement habilité qui participe pour la 1ère ou la 2e fois à une session ansi que pour les 

copies de DELF B2 et DALF C1 et C2. 

- Le(s) formateur(s) du centre d’examen procèdera/-ont, si possible, avec les correcteurs, à une nouvelle 

vérification : 

 des copies dont la note globale atteint 49 ou 49,5 / 100 ; 

 des copies ayant obtenu une note éliminatoire à l’une des compétences. 

 

Consignes aux correcteurs 

o Le correcteur utilisera un stylo rouge pour corriger les copies, reporter le nombre de points et les notes, 

remplir les grilles. Le crayon à papier est à proscrire. 

o Épreuves de compréhension écrite et orale : le correcteur inscrira 

 le nombre de points attribués à chaque question, devant le barème des points, sans rayer ni 

entourer le barème. Si la réponse est fausse, il indiquera 0. 

 le total des points correspondant à chaque exercice 

 la note totale sur 25 de chaque compétence  

En cas de réponse erronée du candidat,  

 QCM : le correcteur cochera la bonne réponse et rayera la mauvaise réponse du candidat. 

 Réponses ouvertes : le correcteur rayera la mauvaise réponse.  

 

o Épreuves de production écrite :  

Le correcteur devra rendre visible sur la copie tout ce qui s'écarte de la norme, tant du point de vue des 

composantes pragmatiques que du point de vue des composantes linguistiques.  

 Composantes pragmatiques : les lacunes seront analysées et précisées. (ex: argument non 

pertinent, hors sujet, inexact, à nuancer, manque de concision,  sujet pas compris, consignes non 

respectées, etc…) 

 Composantes linguistiques : les erreurs seront soulignées et analysées (analyser = indiquer s’il 

s’agit d’une erreur d’orthographe, de morphologie, de syntaxe ou de lexique : voir le document 

« Nomenclature des erreurs »). Ces indications seront notées au-dessus de l’erreur et non dans la 

marge de la copie. 

 Il n’oubliera pas d'inscrire son nom et de signer le bordereau d’anonymat. 

 Il agrafera les grilles d'évaluation de PE derrière la copie, dans le coin supérieur gauche.  

 Le chef de centre agrafera également la grille d’évaluation de la grille de PO, derrière la copie, 

dans le coin supérieur gauche. 

Le correcteur justifiera sur la grille d’évaluation tout retrait de points sur les composantes pragmatiques 

dans l’espace prévu à cet effet.  



54 

 

 

Barème de correction des épreuves de production écrite  

Il faut entendre ce barème comme un forfait de rémunération, quel que soit le temps passé par le 

correcteur pour la correction d'une copie : 

o DELF A1 : 6 copies / heure 

o DELF A2 : 5 copies / heure 

o DELF B1 : 3,5 copies / heure 

o DELF B2 : 2,5 copies / heure 

o DALF C1 : 1 copie / heure 

o DALF C2 : 1 copie / heure 

On entend par copie l'ensemble des épreuves collectives (compréhension de l'oral, compréhension des 

écrits, production écrite). 

 

 Sur l'espace professionnel du site DELF-DALF de FEi. www.ciep.fr/delf-dalf  (identifiant : centre@ciep.fr -  mot 

de passe : uce30), on trouvera le manuel de l'examinateur-correcteur qui inclut les cas de hors-sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciep.fr/delf-dalf
mailto:centre@ciep.fr


55 

 

                                                                                
 

VADEMECUM DES CORRECTEURS DELF 
 

                                                          

QUELQUES RAPPELS GENERAUX 

Le correcteur tiendra compte de ces remarques, quel que soit le niveau évalué. 

 

1. Les exercices de CO et CE   

- le correcteur indiquera le nombre de points attribués à chaque question, devant le barème des points, 

sans rayer ni entourer le barème. Si la réponse est fausse, il indiquera 0. 

- QCM : lorsque rien n’est spécifié concernant le nombre de réponses attendues, le candidat doit cocher 

une seule case. S’il en coche plus d’une, aucun point ne sera attribué, même si la bonne réponse fait 

partie des choix sélectionnés. 

- Les erreurs de langue (orthographe lexicale et grammaticale) ne sont pas sanctionnées, dans la limite 

de la compréhension. 

- Le correcteur n’attendra pas du candidat qu’il réponde aux questions ouvertes par une phrase. Le 

candidat pourra répondre sous forme d’un mot, d’un chiffre, ou d’un groupe de mots. 

- Le corrigé ne peut pas prévoir toutes les réponses. Le correcteur devra juger de la pertinence de la 

réponse du candidat par rapport à la question posée. Pour cela, il devra lire les supports et non se 

contenter du corrigé. 

- Sauf si la consigne le spécifie, le candidat est libre de reformuler ou d’utiliser les mots des documents. 

- Questions ouvertes : à partir du B1, Le correcteur pondèrera sa note selon la précision, la clarté et la 

pertinence de la réponse ou en cas de réponse incomplète. 

- Les exercices de VRAI/FAUX :  

 le candidat obtient la totalité des points si le choix Vrai / Faux ET la justification sont corrects, 

sinon aucun point ne sera attribué. 

 Si le candidat ne recopie pas une phrase du texte pour justifier sa réponse mais reformule, le 

correcteur attribuera 0. 

Attention : pour le DELF Prim, le choix et la justification sont dissociés. 

2. Les productions écrite et orale 

- La lecture des différents critères de la grille d´évaluation ne doit pas se faire dans l'absolu mais : 

 par rapport à ce qui est attendu au niveau évalué ; 

 et d'après la consigne. 

- Ne pas hésiter à attribuer le maximum des points quand la compétence du candidat correspond au 

descripteur évalué. 

- Ne pas pénaliser deux fois une même erreur (évaluation critériée). 

 

Ci-dessous les grilles de France Education international avec explicitation des critères.   

Ces grilles se trouvent : 

- Dans l’espace privé du site du CNE 

- Dans l’espace privé du site de FEi 
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NIVEAU A1 

PE 
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NIVEAU A1 

PO 
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NIVEAU A2 

PE_1 
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NIVEAU A2 

PE_2 
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NIVEAU A2 

PO 
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NIVEAU B1 

PE 
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NIVEAU B1 

PO 
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NIVEAU B2 

PE 
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NIVEAU B2 

PO 
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VADEMECUM DES CORRECTEURS DALF 
 

 
Un double jury est indispensable pour garantir l'équité de l'évaluation : les deux correcteurs évaluent d'abord la 

copie de manière individuelle, puis ils harmonisent leur notation par deux, critère par critère, pour parvenir à un 

résultat unique. 

 

QUELQUES RAPPELS GENERAUX 

1. La lecture des différents critères de la grille d´évaluation ne doit pas se faire dans l'absolu mais : 

 par rapport à ce qui est attendu au niveau évalué ; 
 et d'après la consigne. 

2. Ne pas hésiter à attribuer le maximum des points quand la compétence du candidat correspond au 
descripteur évalué ; 

3. Ne pas pénaliser deux fois une même erreur (évaluation critériée). 

 

LES EXERCICES DE CO ET CE DU NIVEAU C1  

- le correcteur indiquera le nombre de points attribués à chaque question, devant le barème des points, sans 

rayer ni entourer le barème. Si la réponse est fausse, il indiquera 0. 

- QCM : lorsque rien n’est spécifié concernant le nombre de réponses attendues, le candidat doit cocher une 

seule case. S’il en coche plus d’une, aucun point ne sera attribué, même si la bonne réponse fait partie 

des choix sélectionnés. 

- Le correcteur évaluera uniquement la compréhension et non la correction lexicale ou morphosyntaxique 

de la réponse, l’essentiel étant que la compréhension ne soit pas altérée. 

- Le correcteur pondèrera sa note selon la précision, la clarté et la pertinence de la réponse ou en cas de 

réponse incomplète. 

- Les exercices de VRAI/FAUX :  

o le candidat obtient la totalité des points si le choix Vrai / Faux ET la justification sont corrects, sinon 

aucun point ne sera attribué. 

o Si le candidat ne recopie pas une phrase du texte pour justifier sa réponse mais reformule, le 

correcteur attribuera 0. 

- Le corrigé n’est pas exhaustif. Le correcteur devra juger de la pertinence de la réponse du candidat par 

rapport à la question posée. Pour cela, il doit lui-même faire les exercices afin d’avoir une vision claire des 

réponses acceptables. 

 

LES PRODUCTIONS ÉCRITES ET ORALES DU NIVEAU C1 ET C2 

Ci-après les grilles de France Education international avec explicitation des critères.   

Ces grilles se trouvent : 

- Dans l’espace privé du site du CNE 

- Dans l’espace privé du site de FEi 
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NIVEAU C1 

SYNTHESE 
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NIVEAU C1 

SYNTHÈSE (suite) 
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NIVEAU C1 

ESSAI 
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NIVEAU C1 

PO 
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NIVEAU C2 

CE/PE 
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NIVEAU C2 

CO/PO 
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TYPOLOGIE DES ERREURS 
 

 

TYPE D’ERREURS 
CODAGE 

Ce qui doit figurer sur 
la copie 

EXEMPLES 
Les formes attendues figurent entre 

parenthèses 

ORTHOGRAPHE LEXICALE 

L’erreur d’orthographe lexicale porte 

sur le mot et non pas sur les 

désinences grammaticales 

ORTH ou O 

- 5 moins (mois) 
- elle travallait (travaillait) 
- j'ai recu (reçu) 
- vous propossez (proposez) 
- l'estade (le stade) 
- les accents. Ex : etre (être) 
- le temp (temps) 
- un travaille (travail) 

LEXIQUE 

Il y a erreur de lexique quand il y a : 

- confusion de termes proches, 

- confusion de sens,  

- interférences avec la langue 
maternelle, 

- mots inventés. 

LEX ou L 

Etendue : 

- télévisive (de télévision) 
- le ventilatoire (ventilateur) 
- se matriculer (s'inscrire)  
- pouver (pouvoir) 
- récentement (récemment) 
- chose, cela (mots plus précis) 

 

Maîtrise : 
- elle a fait 50 ans (elle a eu) 
- elle a eu retourner (elle a dû) 
- tenir (avoir) 
- grand (haut) 
- venir (aller) 
- espérer (attendre) 

MORPHOLOGIE 

Il y a erreur de morphologie dans 
les cas suivants : 

- erreur sur les marques de 
genre, nombre, personne 

- choix fautif entre les variantes 
de formes d'un mot 

- emploi d'une forme inexistante 
de verbe ou adjectif 

MORPH ou M 

Erreurs sur les déterminants : 
- un (une) ; le (l') ; unes (des) 
- beaucoup de l'argent (d'argent)  
- notres (nos) ; ses (leurs) ; ma (mon) 
- cet (ce) ; cettes (ces) 
- touts (tous) 

 

Erreurs sur prépositions (+ articles) : 
- a (à) ;  
- à le (au) ; de les (des) 
 

Erreurs sur les verbes : 
- tu dit (dis) ; vous disez (dites) ; il vais 

(va) ; ils montons (montent) ; je croire 
(crois) 

- ils alleront (iront) ; j'irais (irai) 
- nous sommes allé (allés) ; il a prendu 

(pris) ; vous avais fait (avez fait) 
 

Accords en genre et/ou en nombre sur les 
adjectifs et substantifs : 

- l'année dernier (dernière) ; c'est jolie 
(joli) ; le prochaine jour (prochain) ; le 
nouveau aquarium (nouvel) ; nous 
sommes content (contents) 

- des animals (animaux). 
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SYNTAXE 

L'erreur de syntaxe porte sur : 

- la structure de la phrase 
(construction ou ordre des 
éléments), 

- le choix des prépositions, 

- le choix des modes et des 
temps verbaux, 

- le choix des auxiliaires, 

- le choix de la voix, 

- le choix des pronoms relatifs… 

SYNT ou S 

La structure de la phrase (construction, 
ordre des éléments) : 

- je connais à une femme (je connais 
une femme) 

- il joue le violon (il joue du violon) 

- je suis intéressé à cette proposition 
(par cette proposition) 

- c'est nécessaire savoir (de savoir) 

- il est jamais chez moi (il n'est jamais) 

- je n'ai pensé plus à ça (je n'ai plus 
pensé à ça) 

- j'aimerais de faire (j'aimerais faire) 

- ils se vont marier (ils vont se marier) 

- un très important examen (un examen 
très important) 

- le choix plus difficile (le plus difficile) 
 

Choix des prépositions 

- à Canada (au Canada) 

- de vacances (en vacances) 
 

Choix des relatifs 

- il a connu un artiste qu'il adore la 
montagne (qui adore) 

- la famille que jamais on n'est en 
contact (avec laquelle) 
 

Choix des modes et des temps 

- nous allions (nous sommes allés) 

- j’espère que vous veniez (viendrez) 

- après être à Madrid (après avoir été à 
Madrid) 
 

Choix des auxiliaires 

- il a arrivé (est arrivé) 
 

Choix de la voix 

- il se tombe (il tombe) 

- pour marier (pour se marier) 

PONCTUATION 

L’erreur de ponctuation porte sur les 

signes graphiques servant à 

marquer les pauses entres les 

phrases ou éléments de phrases, à 

noter certains rapports syntaxiques, 

à traduire certaines nuances 

affectives. 

PONCT ou P 

Il s’agira de vérifier présence / absence et 

bonne utilisation : 

- des majuscules 

- des signes de ponctuation :  virgule, 

point-virgule, deux-points, point, point 

d’interrogation, point d’exclamation, 

guillemets, parenthèses, tirets et points 

de suspension. 

DVERS 

Si… 

- la phrase est grammaticalement 
correcte mais sera refusée par 
l'usage. 

- le registre est inadapté (tu/vous, 
français standard/familier). 

- les erreurs empêchent la 
compréhension d'un passage. 

… le correcteur pourra 
indiquer sur la copie… 

 
MALADROIT / LOURD 

 
REG 

 
INCOMPREHENSIBLE 

/ INCOHÉRENT 

 

NB : Les appréciations dévalorisantes sont à proscrire. 
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DELF PRIM 
 

 

 

SITE D’AUTOFORMATION 

Si un centre d’examen organise une session de DELF Prim et que ses examinateurs-correcteurs n’ont pas suivi 

de module spécifique sur l’évaluation du DELF Prim lors de leur stage d’habilitation, il doit leur demander de 

s’autoformer sur la plateforme en ligne de FEI prévue à cet effet. 

Tout professeur habilité au DELF peut avoir accès au site d’autoformation en ligne consacré au DELF Prim.  

Ce site comprend des documents d’autoformation et des activités d'entraînement autocorrectives qui s'enchaînent 

selon un parcours de formation, lequel permet de :  

 s’approprier les descripteurs de compétence des niveaux évalués dans les épreuves du DELF Prim (A1.1, 

A1 et A2) ;  

 découvrir la typologie des épreuves du DELF Prim ;  

 s’entraîner à l’évaluation d’épreuves de productions écrites et orales du DELF Prim.  

 

Sur la page d’accueil du site http://delfprim-autoformation.fr/ : 

- cliquer sur le champ où l’on peut lire « Indiquez votre fonction ou votre pays »  

- choisir « Espagne »  dans le menu déroulant,  

- écrire 034 dans le champ « mot de passe ».  

 

 

 

EXPLICITATION DES GRILLES DU DELF PRIM 

Pour les grilles du DELF Prim, il ne s’agit pas d’entourer une note mais de cocher une des cases proposées.  

À chacune de ces cases correspond un degré d’acquisition. Il y a 4 degrés d’acquisition :  

 

 Ø non répondu ou production insuffisante  

 A1 non acquis  

 + A1 partiellement acquis  

 ++ A1 acquis 

 

Ci-après les grilles de France Education international avec explicitation des critères.   

Ces grilles se trouvent : 

- Dans l’espace privé du site du CNE 

- Dans l’espace privé du site de FEi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://delfprim-autoformation.fr/
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NIVEAU A1.1 

PE_Exercice 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU A1.1 

PO 
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NIVEAU A1 Prim 

PE_Exercice 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU A1 Prim 

PO 
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NIVEAU A2 Prim  

PE_Exercice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU A2 Prim 

PE_Exercice 2 
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NIVEAU A2 Prim 

PO 
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CAS DE FRAUDES 
 

 

Voir mémento administratif de FEi page 49 

Les fraudes aux examens sont des délits de nature disciplinaire régis par l’article 331-3 du code de l’éducation et 

par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. 

Deux types de sanctions peuvent être appliqués : 

- Les sanctions administratives. Un candidat suspecté de fraude présentera sa défense devant une 

émanation du jury ou par écrit, afin de respecter le principe de la procédure contradictoire.  

L’éventail des sanctions est variable selon la gravité des faits reprochés :  

 un simple avertissement 

 l’annulation de l’examen 

 l’interdiction de passation du DELF et du DALF pendant 5 ans  

 

- Les sanctions pénales. Les fraudes commises dans les examens et les concours publics constituent un 

délit et sont réprimées par le Code pénal.  

 

Exemples de fraudes : 

- Usurper l’identité d’un candidat 

- Rechercher des réponses sur internet à l’aide d’appareils connectés 

- Enregistrer ou photographier le contenu de l’examen à l’aide d’appareils  

- Echanger entre candidats 

- Copier sur le candidat voisin 

- Dissimuler un aide-mémoire ou un portable 

 

 

ROLE DU SURVEILLANT 

En cas de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant : 

- prend toutes mesures pour faire cesser la fraude sans interrompre la participation à l’épreuve du candidat. 

Le candidat ne peut être expulsé de la salle qu’en cas d’usurpation d’identité ou de troubles affectant le 

déroulement de l’épreuve. 

- rapporte les faits dans un procès-verbal qu’il fait contresigner par l’auteur de la fraude (ou note si celui-ci 

refuse de signer).  

- à l’issue de l’épreuve, il transmet le PV au chef de centre.  

 

 

ROLE DU CHEF DE CENTRE 

Le responsable de centre doit s’assurer auprès des surveillants et des examinateurs-correcteurs qu’ils sont dûment 

informés concernant les risques de fraudes et les sanctions encourues. 

Sur la base du rapport du surveillant, le chef de centre constitue un dossier de saisine (voir un exemple ci-

dessous) qu’il envoie au CNE, accompagné de son avis sur la matérialité des faits constatés et l’opportunité de 

poursuivre. 

C’est à la Commission disciplinaire de FEi qu’il appartiendra d’engager ou non des poursuites. 

Le jury délibèrera sur les résultats du candidat suspecté de fraude mais aucun certificat de réussite ou relevé de 

notes ne peut lui être délivré avant le jugement de la Commission disciplinaire compétente. 

Une infographie sur les fraudes est à la disposition des centres d’examen dans l’espace professionnel du site de 

FEi. 
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EXEMPLE DE DOSSIER DE SAISINE 

 

Session  

Centre d'examen agréé  

Epreuves concernées  

Date des épreuves  

Horaires des épreuves  

Lieu des épreuves  

Nombre de candidats dans la salle  

Nom (et nº DELF si candidat) de la 

personne prise en flagrant délit de 

fraude 
 

Nom du /des surveillant(s) 

 

 

Documents joints 

- Procès-verbal de surveillance (qui rapporte l’incident) 

- Témoignage de la personne accusée (et éventuellement 

sa traduction) 

- … 

 

Résumé des faits 

 

 

 

 

 

 

Avis du chef de centre sur la 

matérialité des faits constatés et 

l’opportunité de poursuivre. 

 

 

 

 

 

 

Signatures du surveillant  

et du chef de centre 
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CONSULTATION DES COPIES 
 

 

La consultation d’une copie est un droit du candidat qui ne peut pas être facturé.  

- La demande de consultation de copie doit être formulée par écrit, en français, soit par le candidat soit par 

ses parents (si le candidat est mineur), ou par ses représentants légaux. 

- Les candidats disposent d’un délai d’un an.  

- Ils devront être munis d’une carte d’identité. 

- La copie peut être uniquement consultée sur place dans le centre d’examen.  

- Les copies ne peuvent être consultées que par les candidats eux-mêmes munis d’une pièce d’identité 

valable ou  accompagné de leurs parents s’ils sont mineurs. Les professeurs des candidats ou toute aute 

personne n’auront pas accès à la consultation. 

- La communication des copies d’examen ne peut entraîner ni une nouvelle correction, ni une remise 

en cause du résultat final : les jurys sont souverains et leurs décisions sont définitives.  

 

Les candidats devront prendre RV. Avant le RV, le centre d’examen vérifiera les résultats : il recomptera le nombre 

des points de chaque exercice et les totaux, refera si besoin une grille d’évaluation au propre si la copie comporte 

des ratures ou si la 2e correction est visible. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les liens suivants :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33169 et 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22331 

 

Voir aussi la fiche d’inscription page 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33169
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22331
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DUPLICATAS 

RÉÉDITION DE DIPLÔMES POUR CORRECTION 

DEMANDE DE CERTIFICATS D’ÉQUIVALENCE 
 

 

1. DEMANDE DE DUPLICATAS 

- Un duplicata est le double d’un diplôme. Si le candidat a perdu son diplôme ou a besoin d’un 2e 

original, il pourra faire une demande auprès de son centre d’examen.   

- Ne seront prises en compte que les demandes de duplicatas de diplômes obtenus depuis 

minimum 1 an à la date de la demande. 

- Si le candidat a obtenu plusieurs diplômes, seul le duplicata du diplôme le plus élevé lui sera 

délivré. 

- Sur le duplicata figurera la mention "Duplicata". 

- Pour toute demande de duplicata, le centre d’examen devra faire parvenir au CNE le formulaire 

correspondant (voir document ci-dessous), à votre disposition dans l’espace privé du site du CNE. 

Inutile de joindre le relevé de résultats correspondant. 

- Le centre d’examen ne devra faire parvenir au CNE qu’un seul document par mois. Il devra donc 

regrouper toutes les demandes du mois sur le même document.  

- Le CNE envoie les demandes à FEI le dernier jour de chaque mois. 

- Le duplicata est gratuit mais le centre d’examen pourra facturer le duplicata pour les frais de gestion 

occasionnés. 
 

 



83 

 

 

2. DEMANDE DE REEDITION D’UN DIPLOME POUR LA CORRECTION D’ERREURS  

Si un diplôme a été édité avec une erreur (sur l'orthographe du nom, sur la nationalité, la date de 

naissance,…), suivez la procédure suivante : 

1. Effectuez la correction dans le logiciel DELFProg (sur la fiche du candidat dans le menu 

«Candidat/rechercher » et en utilisant la fonction « Modifier »). 

2. Refaites ensuite l’exportation de la base de données à FEi de la même manière que lors de la clôture 

d’une session. 

3. Remplissez le formulaire de demande à votre disposition dans l’espace privé du site du CNE (voir 

document ci-dessous) et scannez-le au CNE signé et tamponné. 

Ce document tient lieu de facture pour FEi qui facture 7 € chaque réédition de diplôme pour correction. 

Le montant à payer figurera, le cas échéant, sur les factures des reversements de FEi. Le centre 

d’examen ne facturera pas aux candidats la réédition d’un diplôme si l’erreur provient d’une erreur de 

saisie de sa part. 

Le centre d’examen ne devra faire parvenir au CNE qu’un seul document par mois. Il devra donc 

regrouper toutes les demandes du mois sur le même document.  

Le CNE envoie les demandes à FEi le dernier jour de chaque mois. 
 

 
 

Pour éviter les erreurs dans les données des candidats, vous pouvez : 

 demander la photocopie du DNI à l’inscription et ainsi vérifier la nationalité, la date et le lieu de 

naissance, ainsi que l’orthographe des noms et prénoms. 

 demander aux surveillants et aux examinateurs de vérifier l’orthographe des noms quand ils 

vérifient l’identité des candidats (comparaison de la liste des candidats avec les DNI). 

 demander à la personne qui fait le travail de saisie de vérifier son travail. 



84 

 

 

3. DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’ÉQUIVALENCE (CAS DES DIPLÔMES DE 

L’ANCIEN SYSTÈME DELF)  

Si un candidat demande un diplôme d’équivalence des examens DELF qu’il a réalisés dans l’ancien 

système DELF (avant 2006), 2 cas se présentent : 

 

1. Le candidat est titulaire d'un diplôme DELF 1er degré (unités A1, A2, A3 et A4) ou d'un diplôme du 

DELF 2º degré (unités A1, A2, A3 et A4, A5 et A6) ou d'un diplôme du DALF (B1, B2, B3 et B4).  

 En 2006, il n'a pas reçu de diplôme d'équivalence car il était déjà titulaire d'un diplôme.  

 FEi peut lui délivrer un certificat d'équivalence sur les niveaux actuels du CECRL. 

 

2. Le candidat a obtenu des unités séparées.  

 Il a eu droit à la délivrance automatique en 2006 d'un diplôme d'équivalence envoyé au centre 

d'examen.  

 Si le centre d'examen ne retrouve plus le diplôme d'équivalence, ou si le candidat l'a perdu, FEi 

pourra délivrer un certificat d'équivalence (FEi ne délivre plus de diplômes d’équivalence). 

 

Comment procéder ? Dans les 2 cas, le centre d'examen devra envoyer au CNE le scan du diplôme ou 

des attestations de réussite de l'ancien système, ou à défaut, le scan des procès-verbaux des notes. Les 

candidats de l'ancien système figurent dans DELFProg mais sans cursus antérieur.  

Si le centre d'examen ne retouve pas trace du candidat, le CNE pourra faire une recherche dans les 

archives papier, si toutefois le candidat fournit des indications sur les dates d'obtention des unités DELF. 

 

 

4. DELAI DE REEDITION DES DIPLOMES 

Le CNE regroupe les demandes des centres d’examen et fait parvenir à FEi les demandes de « diplômes 

isolés » le dernier jour de chaque mois. Une demande faite en début de mois n’est donc transmise à FEi 

qu’à la fin du mois. 
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HABILITATIONS : MODE D’EMPLOI 
 

 

ORGANISATION D'UN STAGE D'HABILITATION D'EXAMINATEURS-CORRECTEURS (EC) 

 

DEMANDE D’UN STAGE 

Si votre centre d'examen souhaite habiliter des professeurs à la fonction d’EC, il doit en faire la demande auprès 

du CNE, en lui faisant parvenir par mail les éléments suivants : 

1. Nom du/des formateur(s) avec son/leur mail propre (auquel FEi enverra les codes d'accès pour qu’il 

se connecte au site du matériel de formation) 

2. Dates et horaires du stage, en respectant les volumes horaires minimum suivants et sans dépasser 8h 

de formation dans la même journée : 

 

STAGE DELF Prim : 

MODULES VOLUME HORAIRE MINIMUM 

Présentation de FEI et des examens DELF-DALF.  

Présentation du CECRL : activités de familiarisation 
3 h 

DELF niveau A1.1 3 h 

DELF niveau A1 3 h 

DELF niveau A2 3 h 30 

Rôle de l’examinateur et bilan 2 h 

Tests : 2 productions à évaluer, l’une de PO et l’autre de PE. 

L’évaluation de la PE pourra se faire à distance si manque de 

temps : fixer une date limite de remise. 

L’évaluation de la PO se fera impérativement pendant le stage (le 

formateur n’est pas autorisé à envouyer la vidéo de passation aux 

stagiaires) 

30 min par production 

TOTAL 
15 H – 15 H 30 

(Selon si test de PE en présentiel) 

 

 

STAGE DELF junior / TP : 

MODULES VOLUME HORAIRE MINIMUM 

Présentation de FEi et des examens DELF-DALF.  

Présentation du CECRL : activités de familiarisation 
3 h 

DELF niveau A1 3 h 

DELF niveau A2 3 h 30 

DELF niveau B1 4 h 

DELF niveau B2 4 h 

Rôle de l’examinateur et bilan 2 h 

Tests :  

Au moins une production à évaluer par grand niveau, l’une de PO et 

l’autre de PE. 

L’évaluation de la PE pourra se faire à distance si manque de 

temps : fixer une date limite de remise. 

L’évaluation de la PO se fera impérativement pendant le stage (le 

formateur n’est pas autorisé à envouyer la vidéo de passation aux 

stagiaires) 

30 min pour A1 ou A2 

45 min pour B1 ou B2 

TOTAL 
20 H – 20 h 45 

(Selon si test de PE en présentiel) 
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STAGE DALF 

MODULES VOLUME HORAIRE MINIMUM 

Rappel dispositif DELF-DALF et CECRL 

Les descripteurs des niveaux C 
2 h 

DALF niveau C1  5 h 

DALF niveau C2 5 h 

Rôle de l’examinateur et bilan 1 h 30 

Tests :  

Au moins une production à évaluer : PO ou PE. 

L’évaluation de la PE pourra se faire à distance si manque de 

temps : fixer une date limite de remise. 

L’évaluation de la PO se fera impérativement pendant le stage (le 

formateur n’est pas autorisé à envouyer la vidéo de passation aux 

stagiaires) 

1 h 15 

TOTAL 
13 H 30 – 14 H 45 

(Selon si test de PE en présentiel) 

 
 

STAGE DELF et DALF 

MODULES VOLUME HORAIRE MINIMUM 

Présentation de FEi et des examens DELF-DALF.  

Présentation du CECRL : activités de familiarisation 
3 h 

DELF niveau A1 3 h 

DELF niveau A2 3 h 30 

DELF niveau B1 4 h 

DELF niveau B2 4 h 

DALF niveau C1 5 h 

DALF niveau C2 5 h 

Rôle de l’examinateur et bilan 2 h 

Tests :  

Au moins une production à évaluer par grand niveau, l’une de PO et 

l’autre de PE. 

L’évaluation de la PE pourra se faire à distance si manque de 

temps : fixer une date limite de remise. 

L’évaluation de la PO se fera impérativement pendant le stage (le 

formateur n’est pas autorisé à envouyer la vidéo de passation aux 

stagiaires) 

30 min pour A1 ou A2 

45 min pour B1 ou B2 

1 h 15 pour C1 ou C2 

TOTAL 
30 H – 32 H  

(selon si tests de PE en présentiel) 
 

Cette demande doit parvenir au CNE minimum 2 semaines avant le début du stage.  

Mais le CNE recommande que la demande soit faite au moins 1 mois avant le début du stage afin que le 

formateur puisse bénéficier de plus de temps pour préparer son stage. 
 

Au moins 4 jours avant le début du stage, le centre d'examen devra également faire parvenir au CNE la liste des 

participants qui précisera : 

1. leurs noms et prénom (tels qu'ils figurent sur la pièce d'identité : important pour l’édition de l'attestation)  

2. leur date de naissance (champ de saisie obligatoire) 

3. leur mail (champ de saisie obligatoire) 

4. leur langue maternelle (facultatif) 

Cette liste permettra d'éditer la feuille d’émargement pré-remplie. 

NB : la saisie du stage et des stagiaires pourra être faite par le formateur mais le CNE devra en être informé. 
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Conditions requises pour organiser un stage : 

1. un minimum de 2 stagiaires (le CNE recommande un minimum de 6 stagiaires pour une meilleure 

dynamique de groupe et une meilleure rentabilité du stage en temps et en travail du formateur). 

2. les stagiaires devront remplir les conditions suivantes : 

- Avoir une expérience significative de plus de 3 ans dans l’enseignement du FLE ; 

- Etre titulaire : 

 d’un master 2 (ou équivalent) en didactique du FLE ou des langues étrangères comprenant un 

module sur l’évaluation,  

 ou d’une maîtrise en FLE ou d’un diplôme d’enseignement du FLE. + 2 ans d’expérience dans 

l’enseignement du FLE. 

- Etre familiarisé avec le CECRL ; 

- Avoir une maîtrise du français équivalent au moins au niveau immédiatement supérieur à celui visé 

par l’habilitation. (ex : avoir le niveau C1 pour pouvoir participer à un stage d’habilitation aux 4 niveaux 

du DELF)  

- Etre rattaché à un centre d'examen. 

3. Les professeurs extra-muros devront envoyer au centre d’examen concerné une lettre de motivation en 

français et un CV. Il faudra privilégier les professeurs du réseau public. Le centre d’examen choisira les 

candidatures conjointement avec le CNE. 

4. Les professeurs extra-muros devront signer une lettre d’engagement (voir document en annexe), avant 

le stage, qui les engagera à participer aux sessions d’examens organisées par le centre d’examen auquel 

ils seront rattachés en cas de réussite à l’habilitation. 

 

APRÈS LE STAGE 

La délivrance de l'attestation d'habilitation est soumise aux critères suivants :  

- Présence (100%), assiduité et implication, pertinence des interventions tout au long de la formation ;  

- Respect de la démarche préconisée par FEI pour l’évaluation ;  

- Niveau en langue française équivalent au moins au niveau immédiatement supérieur à celui visé par 

l'habilitation ; 

- Notation des productions dans la fourchette définie par FEi :  

 la marge est de 3 points au-dessus et 3 points au-dessous par rapport à la note de FEi pour un 

exercice sur 25 pts.  

 Pour un exercice sur 12, 13 ou 15 points, cette marge est de 1,5 point.  

 En cas d’écart supérieur à ceux indiqués ci-dessus, le participant ne sera habilité ni au niveau évalué 

ni aux niveaux qui suivent. 

- Justification de chaque critère exhaustive, pertinente et en adéquation avec la note attribuée. 

 

Le formateur : 

- Corrigera les tests dans un délai de 1 mois après la fin du stage. Dans le cadre d’un stage DELF, il 

pourra n’habiliter que jusqu’au A1, ou que jusqu’au A2 ou que jusqu’au B1, mais il ne pourra pas habiliter 

au niveau B1 sans habiliter aussi aux niveaux précédents. 

Les décisions d'habilitation sont placées sous la responsabilité du formateur, du référent DELF-DALF du 

centre d’examen et du CNE. 

- Etablira un retour individuel aux stagiaires sur leurs résultats mais ne pourra ni communiquer le calibrage 

de FEi ni scanner le test aux stagiaires, notes et tests étant confidentiels. 

- Remplira la dernière colonne de la feuille d’émargement en indiquant le résultat de chacun des 

stagiaires : il devra indiquer précisément les niveaux auxquels auront été habilités les stagiaires. 

- Indiquera son nom sur la feuille d’émargement  

- Signera la feuille d’émargement 

 

Pour validation des habilitations, et avant communication des résultats aux stagiaires, le centre d’examen devra 

faire parvenir au CNE : 

- Un scan couleurs de la feuille émargée par les participants qui aura été remplie par le formateur. 

- Un PDF regroupant toutes les chartes de confidentialité signées par les stagiaires. 

NB : seul le CNE peut valider les résultats auprès de FEI. 
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RENOUVELLEMENT DES HABILITATIONS 

L'habilitation pourra être renouvelée tous les 5 ans. 
 

1. Si l’EC : 

 a une habilitation en cours de validité ou arrivée à échéance depuis au maximum un an 

 ET a participé à au moins une session d’examen annuelle 

 Il pourra renouveler son habilitation via un test individuel, passé en présentiel, composé d’une production 

orale ou écrite à évaluer par niveau.  

Il pourra renouveler son habilitation dans un délai d'un an à partir de la date de fin de son habilitation mais le 

CNE recommande qu’il le fasse avant la date de fin d'habilitation car à partir de cette date et tant qu'il 

n'aura pas renouvelé son habilitation, l’EC ne pourra pas exercer comme examinateur-correcteur. 

 

Conditions de passation  

- Le renouvellement s'obtient en passant en présentiel, dans le centre d’examen, un test individuel 

composé de productions à évaluer pour chaque niveau, sans pouvoir consulter d’autres participants. 

- Ce test est effectué individuellement, sous la surveillance d'une personne déléguée par le référent 

DELF-DALF. 

- Il est réalisé en temps limité. Le bureau DELF-DALF préconise de laisser aux participants pour 

l’évaluation des productions (lecture des sujets et de la production écrite, visionnage de la 

production orale, notation) environ : 

 15 minutes pour l’évaluation du niveau A1 ; 

 20 minutes pour l’évaluation du niveau A2 ;  

 30 minutes pour l’évaluation du niveau B1 ;  

 35 minutes pour l’évaluation du niveau B2 ;  

 45 minutes pour l’évaluation du niveau C1 ;  

 1 heure pour l’évaluation du niveau C2. 

- L'enseignant(e) pourra utiliser ses documents de formation (descripteurs des niveaux de 

compétence, grilles d’évaluation commentées, etc.). Mais le test devra être réalisé sans consulter 

d’autres participants. 

 

Condition de réussite au test 

- La notation doit se situer dans la fourchette définie par FEI. Il n’est pas nécessaire de justifier sa 

notation. 

 la marge est de 3 points au-dessus et 3 points au-dessous par rapport à la note de FEi pour 

un exercice sur 25 pts.  

 Pour un exercice sur 12, 13 ou 15 points, cette marge est de 1,5 point.  

 En cas d’écart supérieur à ceux indiqués ci-dessus, le participant ne sera habilité ni au niveau 

évalué ni aux niveaux qui suivent. 

- En cas d’échec, L’EC sera invité à participer à un nouveau stage d’habilitation en présentiel. 

 

Faire la demande d’un renouvellement 

- Le centre d’examen devra en faire la demande auprès du CNE en précisant à l'adresse mail 

annette.maxime@institutfrancais.es  

 la date de la séance des tests 

 les horaires auxquels les examinateurs-correcteurs feront le test de renouvellement.  

 Le nom du formateur qui choisira les tests dans le site du matériel et les corrigera. 

 La liste des participants avec leur mail et date de naissance. 

- Cette demande doit parvenir au CNE minimum 2 semaines avant la date des tests.  

- Si le centre d’examen n’a pas de formateur : c’est le CNE qui fera parvenir au centre d’examen les 

cahiers de test. A l’issue de la séance de test, celui-ci devra retourner au CNE les tests 

accompagnés de la feuille émargée par les participants et l’accord de confidentialité signée par 

chacun des participants. 

mailto:annette.maxime@institutfrancais.es
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Le CNE inscrira les stagiaires sur une plateforme d'autoformation pour leur entraînement. 

 

NB : la saisie de la demande de renouvellement et des stagiaires pourra être faite par le formateur mais le 

CNE devra en être informé. 

 

2. Si l’EC : 

 n’a pas participé à au moins une session annuelle d’examen  

 ou a besoin d’une remise à jour : 

 Il devra suivre un nouveau stage d’habilitation en présentiel. 
 

 

FAQ 

Est-ce qu’un EC qui n’a pas participé une année à une session d’examen perd son habilitation ? 

Même si un EC n’a pas participé, une année ou plus, à une session d’examens, le centre d’examen pourra 

continuer à faire appel à lui tant que son habilitation sera en vigueur (mais attention, cet EC aura peut-être besoin 

d’être accompagné).  

Ne pas participer au moins une fois par an à une session d’examen empêche seulement l’EC de pouvoir 

renouveler son habilitation par un simple test : il devra en repasser par un stage en présentiel.  

 

A qui revient-il de surveiller les validités des habilitations ? 

1. C’est d’abord l'intéressé(e) qui doit surveiller l’échéance de son habilitation. 

2. Le centre d'examen auquel est rattaché l'EC sera également vigilant. 

 

 

HABILITATION DES FORMATEURS D'EXAMINATEURS-CORRECTEURS 
 

Un stage d’habilitation de formateurs d’EC ne peut être assuré que par FEi. La formation est dispensée par un(e) 

chargé(e) de programme du département évaluation et certifications de FEI ou par un expert associé à FEi. 

Le CNE organise chaque année un stage de formateurs d’EC à Madrid, au mois de mars. 

 

Conditions requises pour participer au stage : 

1. Les EC seront choisis conjointement par le CNE et les centres d’examen. 

2. Seront choisis en priorité les EC dont le centre d’examen n’est pas doté de formateurs d’EC. 

3. Les stagiaires devront remplir les conditions suivantes : 

- Avoir une habilitation d’EC DELF et DALF en vigueur 

- Participer régulièrement aux sessions organisées dans le centre d’examen. 

- Signer une lettre d’engagement (voir document en annexe), avant le stage, pour s’engager à : 

 assurer des stages d'habilitation organisés dans leur centre d'examen auquel ils sont 

rattaché(e)s ou dans leur zone géographique ; 

 assurer des séances de calibrage ou d'harmonisation, le cas échéant, avec l'équipe des EC de 

leur centre d’examen ; 

 encadrer l'équipe des EC de leur centre d'examen pendant les sessions d'examens, en guidant 

les nouveaux habilités et en aidant à la correction des copies qui posent problème ; 

 revoir les copies ayant atteint 49 ou 49,5 / 100 ou ayant obtenu une note éliminatoire avant 

l'envoi de l'échantillon de copies au jury national ; 

 participer à au moins une session DELF-DALF par an en tant qu’EC ; 

 suivre les recommandations émises par le jury national à l'issue des sessions d'examen. 

 

La délivrance de l'attestation d'habilitation, valable 5 ans, est soumise aux critères suivants :  

- Présence, ponctualité et implication tout au long du stage ; 

- Elaboration des activités prévues en amont du stage ; 

- Connaissance des spécificités des niveaux du CECRL étudiés ; 

- Capacité à évaluer les épreuves de compréhension et de production orale et écrite à l’aide des outils 

pédagogiques proposés ; 

- Capacité à animer les activités élaborées pour le stage d’habilitation des EC ; 
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- Capacité à gérer les échanges au sein d’une équipe d’EC, à répondre à leurs questions et à établir un 

consensus ; 

- Réussite au test individuel final. 
 

 

RENOUVELLEMENT DE L’HABILITATION FORMATEUR D’EC 

Pour renouveler son habilitation formateur d’EC, le professeur doit effectuer à distance un test de renouvellement 

conçu par FEi, dans des périodes pré-définies par FEi. 

 

Conditions d'accès au test de renouvellement des formateurs d’EC :  

Peuvent effectuer ce test à distance les formateurs qui remplissent à la date de leur inscription à ce test de 

renouvellement toutes les conditions suivantes :  

- être rattaché à un centre d'examen DELF-DALF ;  

- avoir animé au moins une formation d’EC durant les trois dernières années ;  

- avoir participé à au moins une session de correction en tant qu’EC au cours des trois dernières années.  

 

Nature du test de renouvellement :  

Le test de renouvellement des formateurs se présente sous la forme d'un document interactif Acrobat Reader 

(.pdf) d'une dizaine de pages. 

Dans ce test axé sur l'ingénierie de formation, le formateur devra répondre à des études de cas parmi les 

suivantes, en proposant des exemples d'activités en lien avec la formation d'habilitation des examinateurs-

correcteurs : 

 travail sur l'appropriation des descripteurs ; 

 proposition d'exploitation pédagogique des épreuves de compréhension ; 

 justification des notes attribuées par le bureau DELF-DALF à des productions et proposition 

d’exploitation pédagogique. 

Pour terminer, le formateur devra montrer sa connaissance du CECRL et du dispositif DELF-DALF. 

Le formateur reçoit son test en début de mois. Il dispose de 4 semaines pour le réaliser. Il doit impérativement le 

renvoyer complété au bureau DELF-DALF par courriel 4 semaines plus tard. 
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LETTRE D'ENGAGEMENT DES EXAMINATEURS-CORRECTEURS DELF 

Centre d'examen de rattachement :  

 

 
Nom et prénom : __________________________________________________________________________ 

Fonction : _______________________________________________________________________________ 

Adresse électronique : _____________________________________________________________________ 

Etablissement d’exercice : __________________________________________________________________ 

 
 

La participation aux stages d'habilitation est conditionnée par l'accord du Centre national des examens qui examinera les 

dossiers et sélectionnera les candidatures.  

Conditions requises pour participer à un stage d'habilitation : 

- Etre rattaché à un centre d'examen ; 

- Etre titulaire : 

 d’un master 2 (ou équivalent) en didactique du FLE ou des langues étrangères comprenant un module sur 

l’évaluation,  

 ou d’une maîtrise en FLE ou d’un diplôme d’enseignement du FLE + 2 ans d’expérience dans l’enseignement du FLE 

- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans l’enseignement du FLE ; 

- Etre familiarisé avec le CECRL ; 

- Avoir une maîtrise du français équivalent au moins au niveau C1. 

La délivrance de l'attestation d'habilitation est soumise aux critères suivants :  

- Présence (100%), assiduité et implication, pertinence des interventions tout au long de la formation ;  

- Notation, dans la fourchette définie par FEi, des productions évaluées pendant la formation et lors du test individuel :  

 la marge est de 3 pts au-dessus et 3 pts au-dessous par rapport à la note de FEI pour un exercice sur 25 pts.  

 Pour un exercice sur 12, 13 ou 15 points, cette marge est de 1,5 point.  

 En cas d’écart supérieur à ceux indiqués ci-dessus, le participant ne sera habilité ni au niveau évalué ni aux niveaux 

qui suivent. 

- Justification de chaque critère exhaustive, pertinente et en adéquation avec la note attribuée. 

Renouvellement de l'habilitation : 

L'habilitation pourra être renouvelée tous les 5 ans, via un stage de formation ou via des tests réalisés à distance. 

J'ai été choisi(e) pour participer à un stage d'habilitation à la fonction d'examinateur-correcteur. 

Si je réussis l'habilitation, je m'engage à : 

- participer à au moins une session DELF par an ; 

- m'impliquer et me rendre disponible pour répondre aux besoins du centre d'examen auquel je suis rattaché(e); 

- accepter des heures de surveillance, passations d'oraux ou correction, selon les besoins du centre d'examen ; 

- participer aux séances de calibrage ou d'harmonisation, le cas échéant ; 

- suivre les recommandations émises par le jury national à l'issue des sessions d'examen. 

Fait à _______________________________, le ___________________________________ 

 

Signature : 
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LETTRE D'ENGAGEMENT DES FORMATEURS D'EXAMINATEURS-CORRECTEURS DELF-DALF 

Centre d'examen de rattachement :  

 

 
Nom et prénom : __________________________________________________________________________ 

Fonction : _______________________________________________________________________________ 

Adresse électronique : _____________________________________________________________________ 

Etablissement d’exercice : __________________________________________________________________ 

 
 

L'habilitation est assurée par un agent de FEi, lors d'une mission « habilitation des formateurs » sollicitée par le service de 

coopération et d'action culturelle. La participation aux stages d'habilitation formateur est conditionnée par l'accord du Centre 

national des examens qui sélectionnera les candidatures.  

L’habilitation est conditionnée par le respect des critères suivants : 

- présence (100%) et implication tout au long du stage ; 

- élaboration des activités prévues en amont du stage ; 

- connaissance des spécificités des niveaux du CECRL ; 

- capacité à évaluer les épreuves à l’aide des outils pédagogiques proposés ; 

- capacité à élaborer et à animer une séquence de formation ; 

- Capacité à gérer les échanges au sein d’une équipe d’EC, à répondre à leurs questions et à établir un consensus ; 

- réussite au test individuel final. 

L'habilitation repose sur une décision de FEi, en coordination avec le responsable de la gestion centrale du DELF-DALF.  

À l'issue du stage, une attestation d'habilitation de formateur d'examinateurs-correcteurs aux épreuves du DELF (et du DALF) 

sera délivrée par FEi.  

Renouvellement de l'habilitation : 

L'habilitation pourra être renouvelée tous les 5 ans, via un stage de formation à FEi ou via des tests réalisés à distance, à 

condition que le formateur ait animé au moins une formation au cours des 3 dernières années et ait participé à au moins une 

session annuelle d'examens en tant qu'examinateur-correcteur. 

J'ai été choisi(e) pour participer à un stage d'habilitation à la fonction de formateur d'examinateurs-correcteurs (EC). 

Si je réussis l'habilitation et sous la responsabilité du responsable du centre d’examen auquel je suis rattaché(e), je 

m'engage à : 

- m'impliquer et me rendre disponible pour assurer des stages d'habilitation organisés par le centre d'examen auquel je 

suis rattaché(e) ou dans ma zone géographique ; 

- assurer des séances de calibrage ou d'harmonisation, le cas échéant, avec l'équipe des EC de mon centre ; 

- encadrer l'équipe des EC du centre d'examen auquel je suis rattaché(e) pendant les sessions d'examens, en guidant 

les nouveaux habilités et en aidant à la correction des copies qui posent problème ; 

- revoir les copies ayant atteint 49 ou 49,5 / 100 ou ayant obtenu une note éliminatoire avant l'envoi de l'échantillon de 

copies au jury national ; 

- participer à au moins une session DELF-DALF par an en tant qu'examinateur-correcteur ; 

- suivre les recommandations émises par le jury national à l'issue des sessions d'examen. 

 

Fait à _______________________________, le ___________________________________ 

 

Signature : 
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TABLEAUX DE SUIVI DES EXAMINATEURS-CORRECTEURS 
 

 

Les centres d’examen agréés établiront un suivi de l’habilitation des examinateurs correcteurs  

 

- pour veiller à la validité des habilitations : 

 

 

 

- pour faire un suivi du service des examinateurs-correcteurs : 

Fiche individuelle : 

 
 

Rappel : seuls pourront renouveler leur habilitation les examinateurs-correcteurs qui auront participé au moins à  une session d’examen par an

A1.1 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Date 1er 

stage

Date dernier 

renouvellement
Lieu Formateur

Echéance de 

l'habilitation

HABILITATION

Nom Prénom
Date de 

naissance

Langue 

maternelle
Courriel

Niv habilitation

A1.1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1.1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1.1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

SURVEILLANCE (Nombre de surveillances) CORRECTIONS (Nombre de copies évaluées)N'a pas 

participé à la 

session

(donner raison)

SESSION

A participé à 

la réunion 

préparatoire 

(ou/non)

A participé à 

la séance de 

calibrage

(oui/non)

ORAUX (Nombre de candidats évalués)
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PRISE EN CHARGE DES STAGES D'HABILITATION PAR LE CNE DANS LE CADRE DE 

LA MISE EN PLACE DU DELF SCOLAIRE 
 

 

Dans le cadre de la mise en place du DELF SCOLAIRE, des stages sont organisés pour des professeurs de 

français des établissements scolaires locaux qui auront été identifiés conjointement par les Consejerías de 

Educación, les centres d’examen et le Centre national des examens-CNE. 

Les centres d'examen agréés de la zone géographique concernée seront sollicités pour assurer ces stages de 

formation, notamment en mobilisant leur(s) formateur(s) d'examinateurs-correcteurs. 

Ces stages seront pris en charge par le CNE après accord avec le centre organisateur sur les modalités 

d'organisation et à hauteur de 920 € TTC pour 20h de formation. Il est rappelé que le format d'un  stage d'habilitation 

au DELF est de 20 heures de formation minimum et qu'il inclut la correction des tests d'habilitation des stagiaires 

à son terme. 

A l'issue du stage, le centre d'examen transmettra au CNE une note de frais récapitulative (voir modèle ci-dessous) 

des dépenses engagées pour la réalisation du stage qui mentionnera en particulier le montant perçu par le 

formateur. 

Validé par le Conseil d'orientation du CNE de novembre 2014. 

Exemple de note de frais : 

 
 
 
 

STAGE 1 STAGE 2

Date 

Lieu 

Nom du/des formateur(s)

Nbre heures formation

 Rémunération

formateur 
Hôtel/per diem Repas Photocopies TOTAL

Stage 1                          -   € 

Stage 2                          -   € 

TOTAL -  €                          -  €                          -  €                       -  €                       -  €                       

Total -  €                       

LOGO

CENTRE EXAMEN

NOTE DE FRAIS
Stage(s) d'habilitation DELF SCOLAIRE


