Service Universitaire des Langues

PRÉPARATION
DELF B2
Le centre d’examen DELF (Diplôme d’études en langue française) et DALF
(Diplôme approfondi en langue française) de l’Université de Nantes propose
2 sessions de cours de préparation au DELF B2 chaque année.

Objectifs

Niveaux

L’objectif du cours de Préparation DELF B2
permet de se familiariser avec le format
et le rythme du test, afin de rendre le candidat
plus performant le jour de l’épreuve.

Le niveau minimum exigé pour la formation est B1+

Le format présentiel est soumis à l'évolution de la situation sanitaire
et des mesures gouvernementales.

Programme

Des épreuves d’entraînement et du matériel
de préparation sont proposés lors de la formation,
correspondant au format du test :
• DELF B2 : 2h30 d’épreuves collectives
+ 20 min d’entretien.
Les compétences de compréhension de l’écrit
et de l’oral sont testées en situation d’examen.

Public

La formation est ouverte aux personnes majeures
(+18 ans). Aucun diplôme n’est exigé.
L’inscription à la formation et au test ne donne pas accès au visa étudiant.

Période &
Durée

Une session de formation a lieu par semestre.
Il est possible de suivre les 2 sessions :
• Session 1 : octobre – novembre
• Session 2 : mars - avril
La formation dure 18 heures, à raison de 3 heures
par semaine le samedi matin de 9h à 12h
sur 6 semaines.

Tarif &
Condition
d’Accès
Tarif soumis à révision annuelle
* Prise en charge par un organisme
(ex : entreprises, fonds publics,
associations, collectivités…)

•
•
•
•

Étudiants Université de Nantes : 180€
Particuliers : 270€
Formation continue * : 360€
Financement CPF : 485€

Demandez votre devis par e-mail uniquement à : sul-campus@univ-nantes.fr

Dans le cas d'une prise en charge CPF (Code CPF
236408), l'inscription inclut le passage du test.

Inscription

Les inscriptions se déroulent en ligne sur :
i-fle.univ-nantes.fr et demarches-simplifiees.frr

Validation,
et après ?

Il est possible de se présenter à l’épreuve du DELF B2.
Le stagiaire reçoit en fin de formation une attestation
de présence sur demande.
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