
 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

AUX EXAMENS 

 
Retirer  au près du centre d’examen  une fiche 
d’inscription individuelle ou par mail .  
Cette fiche doit être remise au centre d’examen 
au maximum 4 semaines avant la date de 
session. 
La fiche doit être accompagnée du paiement 
des frais d’inscription par chèque ou par 
espèces et d’une pièce d’identité en cours de 
validité. 
Si vous avez  déjà  obtenu  un  DELF, merci   de 
fournir un relevé de notes et votre numéro de 
candidat. 

 

Pour toute demande d’informations : 
Tel : 06.85.3717.75 

Le mercredi  9h00 à 12h00 et  14h00 à 

17h00  et les autres jours sur RDV 

 

Responsable : Nicole BLOT 

 

 

Aucune inscription  ne pourra être enregistrée 

si le dossier est incomplet et/ou si le 

versement des droits d’inscription n’a pas 

été effectué. 

 
Pour tout envoi de diplôme, le candidat 
devra s’acquitter des frais postaux ou 
d’une enveloppe pré-timbrée à 
l’inscription 

SESSIONS 2020 
 
       DELF A1 - DELF A2 Tout public 

MERCREDI 25 MARS 2020 

MERCREDI 24 JUIN 2020 

MERCREDI 07 OCTOBRE 2020 

MERCREDI 09 DÉCEMBRE 2020 
 

      DELF B1 - DELF B2 Tout public 

JEUDI 26 MARS 2020 

JEUDI 25 JUIN 2020 

JEUDI 08 OCTOBRE 2020 

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 
 
 

  
Sessions sous réserve d’un nombre 

suffisant de candidats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tout Public 

CRIA 36 

38 place Voltaire 
 

Téléphone : 06.85.37.17.75 
 

Le mercredi  de 9h00 à 
 

 

 

 Annulation possible jusqu’à 3 semaines 

avant la date d’examen 

 Report possible jusqu’à 1 semaine avant 

date d’examen, sans remboursement 

(sauf cas de force majeure avec justificatif) 

mailto:cria36@adpep36.fr


 
 

 

PRÉSENTATION DU DELF 
 

 
Le DELF, Diplôme d’Etudes en Langue Française, est 

une certification officielle du Ministère de l’Education 

Nationale en français langue étrangère. C’est un 

diplôme reconnu internationalement. 

 
Le niveau des épreuves du DELF a été conçu selon le 

Cadre Européen Commun de Référence pour les 

langues (CECRL) qui définit les utilisateurs d’une 

langue comme des acteurs sociaux qui doivent 

accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement 

langagières) dans des circonstances et dans un 

environnement donné, à l’intérieur d’un domaine 

d’action particulier, personnel, public, éducationnel 

ou professionnel. 

PRÉSENTATION 

DU CENTRE D’EXAMEN 
 

Le CRIA 36 est un centre d’examen 

agréé par le    Rectorat de 

l’Académie d’Orléans Tours 

L’ensemble des niveaux DELF peuvent être présentés au 

centre d’examen CRIA 36 : 

DELF A1 - DELF A2 - DELF B1 - DELF B2 

LE DELF A1 
Ce niveau valorise les premiers acquis. Il s’agit du niveau le 

plus élémentaire d’utilisation de la langue dit « de découverte ». 

A ce stade, l’apprenant est capable d’interactions simples : il 

peut parler de lui et de son environnement immédiat. 

LE DELF A2 
Le DELF A2 se situe dans la même perspective et valide encore 

la compétence langagière d’un utilisateur élémentaire, 

considéré comme un acteur social. Le candidat est ici capable 

de réaliser les tâches simples de la vie quotidienne. Il peut 

utiliser les formules de politesse et d’échange les plus 

courantes. 

LE DELF B1 
A ce niveau, l’utilisateur devient indépendant. Il est maintenant 

capable de poursuivre une interaction : il peut comprendre et 

poursuivre une discussion, donner son avis et son opinion. Il 

est capable de se débrouiller dans des situations imprévues de 

la vie quotidienne. 

LE DELF B2 
L'utilisateur B2 a acquis un degré d'indépendance qui lui per- 

met d'argumenter pour défendre son opinion, développer son 

point de vue et négocier. A ce niveau, le candidat fait preuve 

d'aisance dans le discours social et devient capable de corriger 

lui-même ses erreurs. 

Pour ces diplômes, 4 compétences langagières sont 
évaluées de manière égale (compréhension orale, 
production orale, compréhension écrite, production 
écrite) 

 
PUBLIC CONCERNÉ 

 Personne étrangère souhaitant valoriser ses 

compétences en français à des fins personnelles 

ou professionnelles. 

 Personne française originaire d’un pays non 

francophone et non titulaire d’un diplôme de 

l’enseignement secondaire ou supérieur public 

français. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 
Tout Public 

 

 
Tarif 

 

DELF A1—DELF A2 80 € 

DELF B1 100 €  

DELF B2 120 € 

 

 
Chaque diplôme est indépendant. Possibilité de 

s’inscrire à l’examen de son choix et/ou de se 

présenter à plusieurs diplômes lors d’une même 

session. 

 

CRIA 36 

38 place Voltaire 
36000 CHATEAUROUX 
Téléphone : 06.85.37.17.75 
Le mercredi  9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00   
ou sur RDV 
E-mail : cria36@adpep36.fr  

mailto:cria36@adpep36.fr

