
      

  

 

 

2022 

CENTRE D’EXAMEN  

EPFF - Espace Pédagogie Formation France 

DELF A1, A2, B1, B2,  

DALF C1, C2 

TCF IRN- INTÉGRATION, RÉSIDENCE, NATIONALITÉ  

 
 

Validez votre niveau de compétences en français en vous inscrivant : 

DELF A1 à B2 : 8 sessions annuelles « tout public » 

DALF C1: 1 session annuelle en MAI 

DALF C2 : sur demande des centres de formation, universités  et 
grandes écoles 

TCF Intégration, Résidence, Nationalité : 8 sessions par an 

 

Informations : delf@epff.eu // Facebook DELF- -EPFF – Marseille 
Site EPFF : https://epff.eu/ 

Accueil : accueil@epff.eu  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Niveau Utilisateur Certifications Descripteurs 

A1 Élémentaire 

Découverte 

DELF A1 

 

DELF Pro A1 

 

TCF IRN- Intégration  

Niveau élémentaire d’utilisation de langue avec une 
valorisation des premiers acquis. À ce stade, l’apprenant 
est capable d’interactions simples : il peut parler de lui et 
de son environnement immédiat. Peut écrire une courte 
carte postale, remplir un formulaire. 

A2 Élémentaire 
Survie 

DELF A2 

 

DELF Pro A2 

 

TCF IRN - Résident  

Il valide encore la compétence langagière d’un utilisateur 
élémentaire qui est considéré comme un acteur social.  À 
ce stade, l’apprenant peut communiquer lors de tâches 
simples et habituelles de la vie quotidienne et 
professionnelle. Il peut utiliser les formules de politesse et 
d’échange les plus courantes. Peut écrire un message 
simple, une lettre personnelle. 

B1 Indépendant 

Seuil 

DELF B1 

 

DELF Pro B1 

 

TCF IRN –Nationalité 
Française 

À ce niveau, l’utilisateur devient indépendant. Il est 
maintenant capable de poursuivre une interaction sociale : 
il peut comprendre une discussion, donner son avis et son 
opinion. Il est capable de se débrouiller dans des situations 
imprévues de la vie quotidienne et dans le cadre de 
voyages. Peut écrire un texte simple sur des sujets 
familiers, décrire expériences et impressions. 

 
B2   

 
 
 
 

 
 

Indépendant 

Avancé 

DELF B2 

 

DELF Pro B2 

 

TCF Tout Public  

À ce niveau, l’utilisateur B2 a acquis un degré 
d’indépendance qui lui permet d’argumenter pour 
défendre son opinion, de développer son point de vue et 
de négocier. Le candidat fait preuve d’aisance dans le 
discours social et technique et devient capable de corriger 
lui-même ses erreurs.  Peut écrire des textes clairs et 
détaillés sur une grande gamme de sujets. 

 
C1 Expérimenté 

Autonome 

DALF C1 

 

TCF DAP pour la 1ère 
année de licence (L1) 

ou école 
d’architecture 

À ce niveau, l'utilisateur est autonome. Il est capable 
d'établir une communication aisée et spontanée. Il possède 
un répertoire lexical large et peut choisir une expression 
adéquate pour introduire ses commentaires. Il produit un 
discours clair, bien construit et sans hésitation qui montre 
l'utilisation maîtrisée des structures. Peut écrire sur des 
sujets complexes dans une lettre, un essai, un rapport.  

 
C2 Expérimenté 

Maîtrise 

DALF C2 

 

TCF DAP pour la 1ère 
année de licence (L1) 

ou école 
d’architecture 

À ce niveau, la maîtrise de la langue se traduit par un degré 
de précision, d'adéquation et d'aisance dans l'expression. 
Le candidat de C2 est capable de réaliser des tâches 
académiques ou de niveau expert. Peut écrire un texte 
clair, fluide et stylistiquement adapté aux circonstances. 
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LES DIPLÔMES : DELF/DALF 

Le Ministère de l'Éducation nationale propose une large gamme de certifications en français langue 
étrangère (diplômes et tests) pour valider les compétences en français, depuis les premiers apprentissages 
jusqu’aux niveaux les plus avancés. 
L’offre est adaptée à tous les âges, tous les handicaps et tous les publics non natifs. Elle est harmonisée sur 
l’échelle à 6 niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. 
Les diplômes (DILF, DELF, DALF) sont indépendants et sanctionnent la maîtrise des quatre compétences 
langagières. Ils sont valables sans limitation de durée (=à vie). 
Validées par une équipe de psychométriciens experts en évaluation, ces certifications sont 
internationalement reconnues et fréquemment utilisées par les ministères étrangers en charge de 
l’éducation.  
Les épreuves du DELF/DALF se composent comme suit : 

 
 
 

    A1    A2    B1    B2    C1 

FÉVRIER  16/02/22   16/02/22   17/02/22   17/02/22  

MARS   23/03/22   23/03/22   24/03/22   24/03/22  

MAI   18/05/22   18/05/22   19/05/22   19/05/22   20/05/22 

JUIN 
 22/06/22  22/06/22  23/06/22  23/06/22  

JUILLET 
 27/07/22  27/07/22  28/07/22  28/07/22  

AOÛT 
 24/08/22  24/08/22  25/08/22  25/08/22  

OCTOBRE 
 12/10/22  12/10/22  13/10/22  13/10/22  

DÉCEMBRE 
 07/12/22  07/12/22  08/12/22  08/12/22  

 
Note : possibilité de programmation l’examen DALF C2 pour tous groupes universitaires/ grandes 
écoles/centre de formation. 

Calendrier DELF 2022 : 
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LE TEST TCF : TCF IRN à partir de janvier 2022 

 

 
Ce test évalue les niveaux A1, A2 et B1. Le candidat sera évalué sur le niveau sélectionné lors de 
l’inscription. 
La durée de validité du test est de 2 ans. 
 

 
 
 
 

  MERCREDI 19 JANVIER   MERCREDI 04 MAI   MERCREDI 09 NOVEMBRE 

  MERCREDI 02 FÉVRIER   MERCREDI 13 JUILLET   MERCREDI 30 NOVEMBRE 

  MERCREDI 13 AVRIL   MERCREDI 14 SEPTEMBRE  

 
Attention, les examens et tests sont payants, se renseigner auprès d’EPFF. Possibilité de financement par 
compte CPF (voir pages 12 et 13). 

 

Calendrier TCF IRN 2022 : 
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S’ENTRAÎNER AUX EXAMENS  

 

 Préparer le DELF :  
 

Site INTERNET : https://bonjourdefrance.com 

 

 Préparer le DELF et le TCF : 

Site INTERNET : https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf  

 

 

 
Note : consulter les corrigés des exercices après chaque activité 
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 Comprendre les examens TCF et DELF avec YOUTUBE :  

Site INTERNET : https://www.youtube.com    

 

 Acheter une méthode TCF et DELF -avec les corrigés et CD- 
et travailler à la maison : 
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S’AUTOÉVALUER  

 

Niveau A1 
 Je comprends quand on parle très lentement 

 Je peux me présenter et présenter quelqu’un 

 Je peux répondre à des questions simples sur moi et ma famille 

 Je peux poser des questions simples mais structurées 

 Je peux parler de ma famille, de mon travail, de mes loisirs 

 Je peux faire des propositions, communiquer de façon simple dans la vie quotidienne 
(courses, achats, demande simple d’informations à la gare, etc) 

 Je peux remplir un formulaire avec mes coordonnées 

Niveau A2 
 Je peux expliquer pourquoi  j’aime quelque chose ou non 

 Je comprend les informations importantes quand on parle lentement 

 Je peux parler facilement de ma famille, de mon travail, de mes activités, de mes loisirs 

 Je peux refuser ou accepter une invitation 
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 Je peux proposer quelque chose 

 Je peux écrire une carte postale 

 Je peux raconter ou écrire une expérience simple de la vie quotidienne 

Niveau B1 
 Je comprends assez facilement quand on me parle 

 Je peux communiquer sur de nombreux sujets (études, formation, travail, actualité) 

 Je peux donner mon avis sur différents sujets, parler des avantages et des inconvénients 
de différentes situations 

 Je peux imposer mon point de vue 

 Je peux m’exprimer en organisant mon discours 

 Je peux raconter ou écrire une expérience pesronnelle ou professionnelle 

 Je peux écrire une lettre formelle, semi-formelle, un texte 

Niveau B2 
 Je peux argumenter, donner mon point de vue en l’illustant d’exemples concrets 

 Je peux présenter un sujet d’actualité de façon argumentée 

 Je peux comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une discussion technique dans ma spécialité 

 Je peux communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif 

 Je peux m'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre 
un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes 
possibilités 

 Je peux écrire une lettre officielle, un article, un récit, un texte de 250 mots au minimum 

 Je peux exprimer la cause et la conséquence  
 Je peux  m’auto corriger quand je fais une erreur  
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Je peux  reformuler une idée et « expliquer l’implicite »  
 

Niveau C1 
 Je peux comprendre des textes longs et exigeants et saisir des significations implicites 

 Je peux m'exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher mes mots 

 Je peux utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle 
ou académique 

 Je peux m’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et 
manifester mon contrôle des outils linguistiques d'organisation, d'articulation et de cohésion 
du discours 

 Je peux résumer, synthétiser, comparer des textes  

 Je peux présenter un exposé, faire une petite conférence, enseigner en français 

 Je peux écrire un essai argumenté 

Niveau C2 
 Je peux comprendre sans effort tout ce qui est lu ou entendu 

 Je peux faire le compte-rendu oral et écrit d’un documentaire 

 Je peux restituer des faits et des arguments issus de diverses sources écrites et orales en 
les résumant de façon cohérente 

 Je peux m’exprimer spontanément, très couramment, de façon précise et rendre distinctes 
de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes 

 Je peux produire un texte structuré (article, éditorial, rapport, discours...) à partir d'un 
dossier complet 

 Je suis plutôt bilingue 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Le délai d’inscription varie de quatre à  trois semaines avant les épreuves. 

Vous pouvez vous inscrire selon trois modalités : 

• Prendre un rendez-vous d’inscription en appelant le 04.91.37.33.24 
• Vous rendre sans RDV à une permanence d’inscription à EPFF : lundi, mercredi, vendredi, 14h-16h 
• Envoyer votre dossier par voie postale à : EPFF, Inscription DELF, 21 rue Roux de Brignoles, 13006 

MARSEILLE 
• Vous inscrire par mail : delf@epff.eu  

Pièces à fournir pour toute demande d’inscription :  

• Une pièce d’identité avec photo justifiant votre nationalité étrangère (passeport, titre de séjour) ; 
• La fiche d’inscription disponible sur le site internet d’EPFF (www.epff.eu ) ou à l’accueil ; 
• Votre paiement par espèces, virement bancaire ou chèque à l’ordre d’EPFF ; 
• Pour le DELF/DALF : si vous désirez recevoir votre attestation de réussite et votre diplôme par 

courrier postal, joindre une enveloppe timbrée  et  une enveloppe timbrée (50gr) grand format 
pouvant contenir un document format A4, libellées lisiblement à votre nom et adresse (si 
nécessaire, précisez chez M. ou Mme…)  

• Pour le TCF, si vous désirez recevoir votre résultat, par courrier postal, joindre une enveloppe 
timbrée (50g) grand format pouvant contenir un document format A4, libellée lisiblement à votre 
nom et adresse (si nécessaire, précisez chez M. ou Mme…)  

 
Nota bene :  
-Le secrétariat du Centre d’Examen décline toute responsabilité en cas de courrier perdu.  
-Une personne autre que le candidat peut se charger de son inscription à condition de fournir toutes les 
informations demandées sur la fiche. 
-Une convocation est envoyée par voie postale une semaine à 10 jours avant l’épreuve. En cas de non 
réception de la convocation, téléphoner en urgence au 04. 91. 37. 33. 24 

 
Contact : delf@epff.eu 

 

LES RÉSULTATS  

DELF/DALF : vous recevrez l’attestation de réussite ou le relevé de notes (pour les non admis) entre 2 à 4 semaines 
après les épreuves. Le diplôme est délivré entre 3 et 4 mois après les épreuves. 

TCF : vous recevrez les attestations entre 3 et 4 semaines après l’épreuve.  

Un délai minimum de 30 jours est requis entre 2 passations. 

EPFF et France Éducation international ne peuvent être tenus responsables des dommages pouvant survenir du fait 
d’une mauvaise interprétation des résultats obtenus lors de la remise d’un dossier aux instances administratives.  
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INFORMATIONS PRATIQUES & UTILES 

 

 Lieu de passation des examens : 21 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille. 

 

Accès :      -Métro ligne 1 : Estrangin Préfecture 
                  -Tramway ligne 3 direction Castellane : arrêt Place de Rome 
                  -Bus : 54-60-61-80-81 
 

 

 Consulter la liste de tous les centres d’examen et de passation du DELF, 
DALF, TCF : 
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 Régler les droits d’inscription avec son compte CPF : 

 

1. Créer un compte ou se connecter sur son compte CPF : 

 

2. Rechercher « EPFF Delf A1, A2, B1, B2, C1, TCF IRN- Marseille -13006 » : 
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3. Suivre la procédure : 

 

 

******* 
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