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Diplôme d&#039;études en langue française B2
Objectif
Le DELF repose sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir être et des savoir apprendre, présents
dans la compétence à communiquer langagièrement sur les plans linguistique, sociolinguistique et
pragmatique en contexte professionnel. La mise en oeuvre de cette compétence dans la réalisation
d'activités langagières en contexte professionnel relève de la compréhension, l'expression,
l'interaction et la médiation. Ce schéma a conditionné l'élaboration des examens au sein desquels
sont systématiquement évaluées, pour chaque niveau, les quatre activités langagières, avec selon les
niveaux une place plus ou moins importante accordée à l'interaction et à la médiation./nLe niveau B2
se caractérise par la capacité du locuteur à comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou
abstraits dans un texte complexe ; à communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel
qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre ; à
s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, à émettre un avis sur un
sujet d'actualité et à exposer les avantages et les inconvénients de diﬀérentes possibilités./n Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Ferney-Voltaire - Du 01/01/2019 au 31/12/2020
65 bis rue de versoix - 01210 Ferney-Voltaire
THE Language Center sarl - Tél : 04 50 40 58 61
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Thoiry - Du 01/01/2019 au 31/12/2020
Les Floralies - rue de Breu - 01710 Thoiry
THE Language Center sarl - Tél : 04 50 40 58 61
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Diplôme d'études en langue française B2
Niveau de sortie : Autres certiﬁcations sans niveau, CQP
Diplôme d'études en langue française B2

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée individualisée en fonction du positionnement initial du stagiaire. Durée totale : 30 heures,
60 heures, 90 heures, 120 heures ou 160 heures

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :

Niveau B1/n

Organisme responsable
THE Language Center sarl
65 bis rue de versoix
01210 Ferney-Voltaire
Mail : info@thelanguagecenter.ch
Site web : http://www.thelanguagecenter.ch/nos-ecoles/the-language-center-ferney-voltaire/
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