	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

CERTIFICACIONES
DELF/ DALF / TCF / TCF QUEBEC
Les ofrecemos varios talleres y cursos individuales a la carta en los cuatro centros
de la Alianza Francesa de Caracas para prepararse para las certificaciones.
Informaciones en la secretaria de cada sede.

DELF/ DALF
Les ministères français de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
proposent 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 et tous les publics. Elle est harmonisée sur l’échelle à 6 niveaux du Cadre
européen commun de référence pour les langues. Les diplômes (DELF, DALF) sont
indépendants et sanctionnent la maîtrise des quatre compétences langagières. Ils
sont valables sans limitation de durée. 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. Elles sont présentes dans plus de 1 000 centres d’examen répartis
dans 164 pays. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter
le site www.ciep.fr/delfdalf/presentation‐generale‐delf

¿Como prepararse para el DELF/DALF?
Es fácil, puede consultar la página internet siguiente:
www.ciep.fr/delfdalf/sujets-delf

TCF
Le Test de connaissance du français (TCF) du Centre International d ́Etudes
Pédagogiques s’adresse à tout public souhaitant faire évaluer ses connaissances
en français pour des raisons personnelles ou professionnelles. Il est très demandé
par les universités Françaises. Il comporte trois (3) épreuves obligatoires :
Compréhension orale
Maîtrise des structures de la langue
Compréhension écrite
Et deux epreuves facultatives:
Expression orale
Expression écrite

Trois épreuves obligatoires

Deux épreuves facultatives

Compréhension orale
30 items 25 minutes

80 items
1 h 30

Maîtrise des structures de la
langue
20 items
20 minutes

Compréhension écrite
30 items 45 minutes

Expression orale
15 minutes

2h
Expression écrite
1 h 45

TCF QUEBEC
Como prepararse para el TCF?
Le TCF QUEBEC est réservé à l’usage exclusif des candidats déposant un dossier
d’immigration dans un bureau d’immigration du Québec ou dans une Délégation
générale du Québec.
Le TCF pour le Québec ne comporte que deux épreuves :
Compréhension orale (30 questions)
Durée de cette épreuve : 30 minutes
Expression orale (6 questions)
Durée de cette épreuve : 15 minutes
Como prepararse para el TCF QUEBEC?
Es
fácil,
puede
consultar
www.ciep.fr/tcf_quebec/index.php

la

página

internet

siguiente:

