
PROGRAMME D’APPUI A LA CERTIFICATION INTERNATIONALE
EN LANGUE FRANÇAISE - DELF/DALF 2021

Destiné aux formateurs et étudiants des filières de formation de professeurs
de français d’Argentine

MÉCANIQUE DU PROGRAMME, CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET PRISE EN
CHARGE

Programme d’appui DELF-DALF

Dans le cadre de sa politique d’encouragement à l’internationalisation des filières de

formation de professeurs de français, l’Institut français d’Argentine présente sa stratégie de

rayonnement des certifications internationales de langue française DELF et DALF à

l’intention des formateurs et des étudiants des 19 instituts et universités qui forment des

professeurs de français en Argentine.

Ainsi, un nouveau programme d’appui à la certification internationale en langue française

est mis en place à partir de la session de novembre 2021 afin de permettre aux formateurs

et aux étudiants futurs enseignants de français de vivre de l’intérieur les examens du

DELF-DALF pour mieux en comprendre les enjeux et le fonctionnement dans le but de :

- positionner le DELF-DALF comme un outil incontournable pour la diffusion du

français en tant que langue de communication internationale,

- familiariser les formateurs et les étudiants futurs enseignants de français aux

pratiques évaluatives en didactique du français langue étrangère préconisées par

ces diplômes,

- mieux accompagner et préparer leurs étudiants ou futurs élèves intéressés par la

certification internationale de leurs compétences en langue française,

- ouvrir de nouvelles perspectives de formation supérieure dans une université

française dans mesure où le DELF B2 ou le DALF constituent un des prérequis

d’accès en master ou doctorat
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Public éligible et conditions d’accès

Les formateurs et les étudiants des 19 instituts et universités qui forment des professeurs de

français en Argentine sont éligibles à ce programme en fonction des particularités et des

conditions suivantes:

● Les bénéficiaires pourront s'inscrire et se présenter aux épreuves dans le centre

d’examens de leur choix en Argentine.

● La participation des intéressés se fera dans l’une des deux catégories suivantes:

A) FORMATEURS: Les formateurs exerçant dans une filière de formation de

professeurs pourront prétendre à une bourse pour les niveaux du DALF C1 ou C2. Ils

devront manifester leur intérêt en renseignant un formulaire en ligne auquel ils devront

joindre une attestation officielle prouvant leur rattachement à une université ou un

Institut (IES, ISP ou IFD) en 2021.

B) ÉTUDIANTS: Les étudiants inscrits en 2021 dans une filière de formation de

professeurs de français pourront prétendre à une bourse pour les niveaux du DELF B2
ou DALF C1. Les intéressés devront renseigner un formulaire en ligne auquel ils

devront joindre:

(1) une attestation officielle prouvant leur condition d’étudiants réguliers (Constancia

de alumno regular) de la filière de Profesorado de francés en 2021.

(2) une attestation officielle prouvant qu’ils ont validé au moins 50% des matières

prévues dans le cursus (certificado de estado curricular, libreta de calificaciones,

certificado analítico, etc.).

Prise en charge
Dans le cadre du programme d’appui à la certification internationale en langue française,

l’Institut français d’Argentine prendra entièrement en charge l’inscription des bénéficiaires

aux examens du DELF ou du DALF pour la session du mois de novembre 2021.

En revanche, l’Institut français d’Argentine ne prendra pas en charge les éventuels frais

découlant de l’inscription dans un centre d’examen éloigné du domicile du candidat

(transport, hébergement, restauration, etc.).
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https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/coordonnees-centres-dexamen_0
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/coordonnees-centres-dexamen_0
https://form.jotform.com/211308664287661
https://www.jotform.com/build/211308759461660


Pour les formateurs :

Les candidats ayant renseigné le formulaire et fourni les éléments sollicités seront

tirés au sort.

Pour les étudiants :

Les candidats ayant renseigné le formulaire et fourni les éléments sollicités seront

tirés au sort. L’Institut français d’Argentine garantira la prise en charge d’au moins

une inscription pour un étudiant de chacun des 19 instituts et universités.

Attention: La liste des centres d’examen fournie dans les formulaires de candidature en date

du 6 août ne saurait pas être interprétée comme un engagement de l’Institut français

d’Argentine. Celui-ci ne peut pas être tenu responsable de l’éventuelle ouverture ou

fermeture de centres avant le 6 septembre 2021 ou de l’absence de formateur habilité à

faire passer les niveaux C1 ou C2.

Calendrier

6 août 2021: Ouverture des formulaires de candidature en ligne

30 août 2021 à 9 heures: Fermeture des formulaires de candidature en ligne
NOUVEAU DÉLAI! le 6 septembre à 9 heures.
6 au 10 septembre: Validation des candidatures et tirages au sort

Jusqu’au 8 octobre: Inscription au centre d’examen (démarche conjointe de

l’intéressé et de l’Institut français d’Argentine)

3 et 4 décembre: Session d’examen du DELF et du DALF tout public

Contact
Pour tout renseignement complémentaire, les intéressés pourront contacter l’Institut français

d’Argentine à travers l’adresse linguisticofrancia@gmail.com
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