
EXAMENS DELF/DALF AU VENEZUELA 

 
 
Les certifications DELF/DALF au Venezuela  

Reconnus internationalement, le Diplôme d’études en langue française (DELF) et le Diplôme 
approfondi de langue française (DALF) sont délivrés par le Ministère français de l’Éducation 
nationale. Ils certifient les compétences en français des apprenants et aucun titre n’est requis 
pour s’y présenter. Le DELF se décline en version adulte, junior et scolaire. Le DALF 
correspond à un niveau qui permet de suivre dans de bonnes conditions des études supérieures 
en France ; il dispense de tout test linguistique d’entrée dans les universités françaises (décret 
du 27/12/1988). 

•   DELF/DALF adultes :  

Ces diplômes se subdivisent en six certifications distinctes, donnant lieu chacune à la 
délivrance d’un diplôme propre. Elles peuvent être présentées et obtenues indépendamment 
les unes des autres. A savoir : 

DELF A1 (valorisation des premiers acquis) - 80 à 100 heures d’apprentissage – 

DELF A2 (compétence élémentaire) – 100 à 120 heures d’apprentissage – 

DELF B1 (niveau seuil) - 150 à 180 heures d’apprentissage – 

DELF B2 (niveau de l’utilisateur indépendant) - 200 à 250 heures d’apprentissage - 

DALF C1 (niveau de l’expérience et de l’autonomie) - 250 à 300 heures d’apprentissage – 

DALF C2 (niveau de maîtrise de la langue) – perfectionnement linguistique à volume horaire 
variable - 

Ces certifications peuvent être présentées dans des centres d’examens agréés, répartis dans 
près de 150 pays dont la France et le Venezuela. Elles sont capitalisables quels que soient leur 
lieu et leur date d’obtention. 

Centres d’examen au Venezuela : http://www.afvenezuela.org  

ALLIANCES FRANCAISES DE CARACAS: 



• AF La Castellana, tél. : (0212) 267 31 56/64 58 
• AF Chacaito, tél. : (0212) 762 74 92/763 15 81 
• AF La Tahona, tél. : (0212) 941 79 35 
• AF Las Mercedes, tél. : (0212) 993 46 96 

 ALLIANCE FRANÇAISE DE MARACAIBO, tél. : (0261) 791 29 21 
 ALLIANCE FRANÇAISE DE MERIDA, tél. : (0274) 263 35 09  
 ALLIANCE FRANÇAISE DE VALENCIA, tél. : (0241) 825 81 78  
 ALLIANCE FRANÇAISE DE NUEVA ESPARTA, tél. : (0295) 262 94 25  
 ALLIANCE FRANCAISE DE BARQUISIMETO, tél. : (0251) 254 15 23 

Session 1 
 

Examens : du 14 au 17 juin 2011 
Inscriptions : du 2 au 27 mai 2011 

 
Session 2 

 
Examens : du 1er au 4 novembre 2011 

Inscriptions : du 12 septembre au 15 octobre 2011 
 

•   DELF JUNIOR  :  

Il s’agit d’une version du DELF dont les thématiques sont adaptées à un public pré-adolescent 
ou adolescent. 

Elle est conçue en quatre niveaux/diplômes (DELF JUNIOR A1, A2, B1 et B2) qui peuvent 
être présentés et obtenus indépendamment les uns des autres. Chaque niveau/diplôme est 
constitué d’épreuves évaluant les quatre compétences : compréhension et expression orales, 
compréhension et expression écrites. 

Centres d’examen au Venezuela : 

ALLIANCE FRANÇAISE DE NUEVA ESPARTA, tél. : (0295) 262 94 25 

ALLIANCE FRANCAISE DE MARACAIBO, tél. : (0261) 791 29 21 - 
http://www.afmaracaibo.org/ 

Examens : du 3 au 12 mai 2011 
Inscriptions : du 17 janvier au 28 février 2011 

 

• DELF SCOLAIRE  :  

Ce diplôme est mis en place dans le cadre de conventions spécifiques avec les autorités 
éducatives locales. 

Comme le DELF JUNIOR, il s’agit d’une version du DELF conçue en quatre 



niveaux/diplômes indépendants les uns des autres (DELF SCOLAIRE A1, A2, B1 et B2). Les 
thématiques sont adaptées à un public pré-adolescent ou adolescent et évaluent les quatre 
compétences. 

Centre d’examen au Venezuela : 

COLEGIO FRANCIA, section vénézuélienne, Caracas, tél. : (0212) 237 59 59/239 22 03 

Examens : du 3 au 12 mai 2011 
Inscriptions : du 17 janvier au 28 février 2011 

 

• DELF PRIM’  :  

 

Le DELF Prim’ constitue le premier échelon de la série des DELF/DALF, diplômes de 
français langue étrangère du ministère français de l’Éducation nationale. Le DELF Prim’ 
s’adresse à tous les enfants débutants en français langue étrangère, engagés dans des études 
correspondant au niveau élémentaire français ou ayant l’âge requis pour les suivre selon la 
réglementation en vigueur dans leur pays. Il donne droit à la délivrance d’un diplôme 
identique à celui de la version tous publics. Le DELF Prim’ est constitué de diplômes 
indépendants les uns des autres, correspondant aux premiers niveaux du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECRL). 

Centres d’examen au Venezuela : 

 COLEGIO FRANCIA, section vénézuélienne, Caracas, tél. : (0212)237 59 59/239 22 03  
 ALLIANCE FRANÇAISE DE NUEVA ESPARTA, tél. : (0295)262 94 25  
 ALLIANCE FRANCAISE DE MARACAIBO, tél. : (0261) 791 29 21 

Examens : les 8 et 9 juin 2011 
Inscriptions : du 17 janvier au 28 février 2011 

 

Pour de plus amples informations concernant ces certifications, consultez 
http://www.ciep.fr/delfdalf/index.php 
 


