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INTITULE DE LA FORMATION : 
ATELIER DE PREPARATION DELF A2 

 
Objectifs 
 

• Comprendre les attendus du CECRL par compétence. 

• Comprendre la notation et le déroulement de l’examen. 

• Comprendre les critères d’évaluation. 

• Comprendre la typologie des exercices. 

• Développer des stratégies pour gérer son temps et pour réussir les épreuves. 

 
Niveau de connaissances préalables requis  

 
Avoir le niveau A2 et être inscrit à l’examen du DELF A2.  
 
Public concerné 
 
Tout public ayant été scolarisé dans son pays d’origine.  

  
Durée et organisation de la formation 

 
Atelier de 10 heures 
Rythme : 2 heures/ jour pendant une semaine  
Nombre minimum de stagiaires : 3 
Nombre maximum de stagiaires :15 

 
Tarif  
 
Coût du cours par stagiaire : 130 euros pour 10 heures  
Tarif non assujetti à la TVA 
 

Lieu de la formation 
 
Cours en présentiels à l’Alliance Française de Cayenne : 2 place du marché 97300 Cayenne  
 
Moyen d’encadrement de la formation 
 
Formation dispensée par un formateur habilité jury DELF, qualifié, titulaire d’un diplôme d’enseignement 
du français langue étrangère (Licence 3, Master 1, Master 2, DAEFLE).  

 
Moyens techniques et outils mis à disposition  
 
Les formations sont dispensées dans la salle de cours de l’Alliance Française, les salles sont équipées 
de tableaux, d’ordinateurs, de télévisions, de vidéoprojecteurs, d’un accès Internet. Les ressources 
pédagogiques sont issues de manuels de préparation aux examens du DELF.  
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Contenu pédagogique de l’atelier 
 

 Objectifs Supports 

Cours 1 
2 heures 

-Comprendre les attendus du 
CECRL 
-Comprendre la notation et le 
déroulement de l’examen 
-Comprendre la typologie des 
exercices de CO et les 
points/exercices 
-Développer des stratégies 
d’écoute et de repérage 
 

-Le DELF 100% de réussite : P6 Qu’est-ce que le 
niveau A2 
-Page de garde de l’examen 
-Sujet 1 partie CO 
-Sujet 2 partie CO 

Cours 2 
2 heures 

-Comprendre la typologie des 
exercices de CE 
-Développer des stratégies de 
lecture et de repérage dans un 
texte 
 

-Sujet 1 partie CE 
-Sujet 2 partie CE 

Cours 3 
2 heures 

-Comprendre la consigne de la 
PE 
-Comprendre les critères 
d’évaluation 
-Développer des stratégies 
(utilisation du brouillon/ gestion 
du temps) 

-Grille d’évaluation PE 
-Sujet 1 partie PE 
-Sujet 2 partie PE 

Cours 4 
2 heures 

-Comprendre la typologie des 
activités de PO 
-Comprendre les critères 
d’évaluation 

-Consigne PO  
-Grille d’évaluation PO 
-Vidéo passation  
-Sujets PO 

Cours 5 
2 heures 

-Se mettre en situation 
d’examen  

-Epreuve blanche le DELF 100%  de réussite 

 
Contact 
 
Alliance Française de Cayenne - 2 place du marché 97300 Cayenne. 
Réception : accueil@afcayenne.org - tel : +594 594 30 98 72. 
Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30. 

 
Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation : 

 
Procédure d’inscription : En ligne sur le site Internet de l’Alliance Française de Cayenne ou en 
présentiel en se présentant à l’accueil.  
 
 
A. Documents administratifs  

• Signature du contrat de formation professionnelle (2 exemplaires signés)  

• Signature des conditions générales de vente (2 exemplaires signés)  

• Remise du programme de formation  

• Remise de la facture  

• Remise de l’attestation de suivi de la formation 
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• Pièces justificatives en cas de paiement en plusieurs fois sans frais : « signature du document 
d’engagement – paiement en plusieurs fois sans frais », copie de document d’identité en cours 
de validité (passeport, CNI, titre de séjour), ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois.  

 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 24h00 avant le début de la formation. Cf. calendrier des 
formations affiché à l’accueil et disponible sur le site Internet de l’Alliance Française. 
 

Accessibilité aux personnes handicapées 
 
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de 
faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 
Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi.  
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble 
vos besoins.  
 
Pour toutes questions, merci de contacter la Directrice : Pauline Durand, direction@afcayenne.org – 
0594 30 98 72. 
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