
HABILITATION DELF A1/A2/B1 

Par Lisa Chuet 

Alliance Française Dublin les mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 juin 2017 

 

 
MARDI 27 JUIN 2017 

JOUR 1 

MERCREDI 28 JUIN 2017 
JOUR 2 

JEUDI 29 JUIN 2017 
JOUR 3 

9h-9h30 

Accueil café 
 

9h30-12h30 
Ouverture/Objectif du stage et présentation du 

CIEP 
- Présentation du CIEP et des examens DELF-
DALF.  
- Présentation du CECRL : activités de 
familiarisation. 

 
 
 
 
 
 

12h30-13h30 – Pause déjeuner 

 
13h30-17h 

 

DELF niveau A1 : 

- Analyse des descripteurs du niveau A1. 
- Analyse des épreuves A1. 
- Comment corriger les épreuves de CO/CE A1 ? 
- Évaluation de productions écrites A1 : 
comparaison et harmonisation des notations. 
- Évaluation de productions orales A1 : comparaison 
et harmonisation des notations. 
- Transition du niveau A1 vers le niveau A2. 
 

 

9h-9h30 

Accueil café 
 

9h30-11h 
Rôle de l’examinateur 

Le comportement de l’examinateur : établir le guide 
des bonnes pratiques. 

11h-12h30 
DELF niveau A2 : 

- Analyse des descripteurs du niveau A2. 
- Analyse des épreuves A2. 
- Comment corriger les épreuves de CO/CE A2 ? 
- Évaluation de productions écrites A2 : comparaison 
et harmonisation des notations. 
 

 
12h30-13h30 – Pause déjeuner 

 
13h30-16h30 

 

DELF niveau A2 (suite) : 

- Évaluation de productions orales A2 : comparaison 
et harmonisation des notations. 
- Transition du niveau A2 vers le niveau B1. 
 

16h30-17h 
TEST d’habilitation DELF : Niveau A2  

 

 
 

9h-9h30 

Accueil café 
 

9h30-12h30 

- Analyse des descripteurs du niveau B1. 
- Analyse des épreuves B1. 
- Comment corriger les épreuves de CO/CE B1 ? 
- Évaluation de productions écrites B1 : comparaison 
et harmonisation des notations. 
 
 
 
 
 
 
 

12h30-13h30 – Pause déjeuner 
 

13h30-15h 
 

DELF niveau A1 : 

- Évaluation de productions orales B1 : comparaison 
et harmonisation des notations. 
 

15h-15h45 
 

TEST d’habilitation DELF : Niveau B1 
 

BILAN  

- Conseils pour l’évaluation, guide de l’examinateur. 
- Foire aux questions / Bilan du stage (questionnaire 

de satisfaction). 


