
 

Lundi 24 juillet Mardi 25 juillet Mercredi 26 juillet Jeudi 27 juillet Vendredi 28 juillet 

09H – 12H15 
Pause 10H30 – 10H45 
 
Ouverture de la formation : 
présentation des participants, 
du CIEP, des déclinaisons et 
des épreuves du DELF. 
 
LE CECRL :                                            
Activités de familiarisation 
avec le Cadre européen 
commun de référence pour les 
langues 
 

09H – 12H15                                 
Pause 10H30 – 10H45 
 
DELF A2 
- Analyse des descripteurs et 
des grilles d’évaluation 
- Identification du contenu 
des épreuves    
- Évaluation de productions 
écrites et orales 
- Mise en commun, 
harmonisation avec le groupe                                                                
 
Test d’habilitation DELF A1-
A2 (30’ ou à distance) 

09H – 12H15                                 
Pause 10H30 – 10H45 
 
DELF B2                                                      
- Analyse des descripteurs et 
des grilles d’évaluation 
- Identification du contenu 
des épreuves 
- Évaluation de productions 
écrites  
- Mise en commun, 
harmonisation avec le groupe 

09H – 12H15                                 
Pause 10H30 – 10H45 
 
DALF C1 
- Analyse des descripteurs et 
des grilles d’évaluation 
- Identification du contenu 
des épreuves 
- Évaluation de productions 
écrites  
- Mise en commun, 
harmonisation avec le groupe 

09H – 12H15                                 
Pause 10H30 – 10H45 
 
DALF C2 
- Analyse des descripteurs et 
des grilles d’évaluation 
- Identification du contenu 
des épreuves 
- Évaluation de productions 
orales 
- Mise en commun, 
harmonisation avec le groupe 

Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner 

13H30 – 16H45                           
Pause 15H- 15H15 
 
DELF A1                                                                
- Analyse des descripteurs et 
des grilles d’évaluation 
- Identification du contenu 
des épreuves 
- Évaluation de productions 
écrites et orales 
- Mise en commun, 
harmonisation avec le groupe 
 
 

13H30 – 16H45                           
Pause 15H- 15H15 
 
DELF B1 
- Analyse des descripteurs et 
des grilles d’évaluation 
- Identification du contenu 
des épreuves 
- Évaluation de productions 
écrites et orales 
- Mise en commun, 
harmonisation avec le groupe 
 

13H30 – 16H45                           
Pause 15H- 15H15 
 
DELF B2                                                      
- Analyse des descripteurs et 
des grilles d’évaluation 
- Identification du contenu 
des épreuves 
- Évaluation de productions 
orales  
- Mise en commun, 
harmonisation avec le groupe 
 
Test d’habilitation DELF 
B1-B2 (1H ou à distance) 
 

13H30 – 16H45                           
Pause 15H- 15H15 
 
DALF C1 
- Évaluation de productions 
orales 
- Mise en commun, 
harmonisation avec le groupe 
DALF C2 
- Analyse des descripteurs et 
des grilles d’évaluation 
- Identification du contenu 
des épreuves 
- Évaluation de productions 
écrites 
- Mise en commun, 
harmonisation avec le groupe 

13H30 – 16H45                           
Pause 15H- 15H15 
 
Test d’habilitation DALF 
C1-C2 (1H ou à distance) 
 
Le comportement de 
l’examinateur : établir le 
guide des bonnes pratiques  
 
 Bilan – Foire aux questions  
 
Questionnaire anonyme 
d’évaluation de la formation 
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