
   

PROCÉDURES DELF/DALF POUR LES PROFESSEURS AU LAOS

Un candidat n’est pas autorisé à s’inscrire plusieurs fois en même temps à un examen de
même niveau (de déclinaisons différentes ou non). Il  doit attendre les résultats de sa 1ère
inscription pour, éventuellement, envisager de repasser le même examen : « Le candidat a le
droit  de se  présenter  autant  de fois  qu’il  le  souhaite  à  un examen jusqu’à  l’obtention du
diplôme, à condition d’avoir obtenu ses résultats avant de procéder à une nouvelle inscription.
» (https://www.ciep.fr/     delf-dalf/droits-devoirs-candidats  )

Le DELF-DALF est un examen qui évalue des performances individuelles qui ne sauraient se
réduire à la mémorisation de schémas de réponse ; dès lors, un texte mémorisé et identifié
dans  plusieurs  copies  au  moment  des  corrections  sera  considéré  comme  un  plagiat  et
justifiera la saisine de la commission disciplinaire de France Éducation international.

Un tarif  spécial est réservé aux enseignants de français et de disciplines non linguistiques
enseignées en français exerçant dans les établissements gouvernementaux (écoles, lycées,
universités).

Inscription

Pour vous inscrire, vous devez :

 Déposer la fiche d’inscription à l’accueil de l’IFL accompagnée d’un justificatif 
OU envoyer la fiche d’inscription et le justificatif d’emploi par mail à accueil@if-
laos.org

 Attendre le mail de validation de l'IFL du tarif enseignant

 Payer les frais d'inscription au DELF en espèces (en kips) à l'accueil de l'IFL OU 
envoyer la co-pie du virement bancaire à accueil@if-laos.org

Vous recevrez la quittance de paiement après réception de votre paiement.
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Convocation

La convocation à l’examen vous sera envoyée par mail quelques jours avant la date 
prévue de l’examen.

Passation des épreuves

Je m’engage à :

 Arriver 10 min avant l’heure de ma convocation à l’épreuve

 Présenter une carte d'identité ou une carte d'étudiant au début de chaque 

épreuve 

 Respecter les consignes de passation d'examen : toute fraude sera sanctionnée

Communication des résultats

 15 jours après l’examen, les résultats seront publiés 
sur http://www.if-laos.org/certification-delf/

 3 semaines après l’examen, vous pourrez retirer votre attestation de réussite à 
l’accueil ou envoyer un e-mail à accueil@if- laos.org     pour recevoir l’attestation 
scannée

 Environ 3 mois après l’examen, un message sur la page Facebook de l’IFL vous
invitera  à  venir  retirer  le  diplôme à  l’accueil  de  l’IFL sur  présentation  d’une carte
d’identité ou carte d’étudiant.

Fait à ……………………………., le ….…/…. / 20…..

Signature
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