Service Universitaire des Langues

CERTIFICATIONS
FLE
L’Institut de Français Langue Etrangère est centre DELF
(Diplôme d’études en langue française) et DALF (Diplôme approfondi
en langue française), TCF (Test de connaissance en français) dans
ses 2 versions : TCF Tout Public et TCF DAP (Demande d’Admission Préalable)
Objectifs

Niveaux
*L’Université de Nantes
propose uniquement
les niveaux B1, B2 et C1.

Période &
Durée

La durée des tests varie
en fonction du nombre
et du type d’épreuves choisies.
Les compétences
de compréhension de l’écrit
et de l’oral sont testées
dans tous les cas.

Ces certifications permettent d’évaluer et certifier
le niveau de connaissance en français du candidat.
Les certifications sont corrélées aux 6 niveaux
du CECRL, allant du niveau A1 à C2 :
• Le DELF certifie le niveau B1 et B2
• Le DALF certifie le niveau C1 et C2 *
• Le TCF valide les niveaux A1 à C2
Plusieurs sessions sont organisées chaque année :
• Session 1 : DELF B2 (décembre)
• Session 2 : DELF B2 (mars)
• Session 3 : DELF B1-B2 et C1 (mai)
B1 : 1h45 d’épreuves collectives +15 min. d’entretien
B2 : 2h30 d’épreuves collectives +20 min. d’entretien
C1 : 4h d’épreuves collectives +30 min. d’entretien
Le TCF TP et TCF DAP sont organisés
en décembre et en février.
TP : 1h25 de QCM (76 items) d’épreuves collectives
+1 heure d’expression écrite facultative,
DAP : 1h25 de QCM (76 items) d’épreuves collectives
+1 heure d’expression écrite obligatoire.

Public

Tarif &
Condition
d’accès

* L’Université de Nantes
ne propose pas d’épreuves
complémentaires à l’oral.

Inscription

Les inscriptions sont clôturées
généralement 6 semaines
avant la date de sessions.

Validation,
Et après ?

Le centre d’examen est ouvert à tous les adultes
souhaitant faire reconnaître leur niveau de français.
DELF B1/B2 : 125€
DALF C1 : 145€
TCF TP Épreuves obligatoires : 85€
TCF TP Épreuve écrite complémentaire * : 65€
TCF DAP : 72 €
Il faut être âgé de 16 ans et plus pour le TCF TP et DAP.
La passation du TCF DAP est conditionnée au dépôt
d’une DAP « dossier vert » auprès de la Direction
des Relations Internationales.
Les inscriptions DELF/DALF/TCF
et le paiement se déroulent en ligne sur :
www.i-fle.univ-nantes.fr
À l’exception du TCF DAP
(inscription et paiement auprès du CIEP) :
https://www3.ciep.fr/LF/TCF/inscription/
DELF B1, DELF B2 et DALF C1 : validé à partir
d’un score de 50/100. Les diplômes sont valables à vie.
TCF TP et TCF DAP : le candidat reçoit un score
de 0 à 699 points corrélé au CECRL (B2 à partir
de 400 points). Le TCF a une durée de validité de 2 ans.
En cas de réussite, il est possible d’accéder
aux études supérieures en France
et/ou d’obtenir la nationalité française.
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