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RENOUVELLEMENT DE L’HABILITATION DE CORRECTEUR/EXAMINATEUR DU 
DELF SCOLAIRE 

 
Afin de répondre aux attentes des collègues intéressé(e)s, l’APPF et les Services de 
Coopération Linguistique et Éducative ont négocié avec le CIEP la possibilité d’insertion  dans 
le congrès de la passation d’épreuves de revalidation des habilitations qui ont perdu leur 
validité. 
Ainsi, l’organisation de ces épreuves au sein des travaux du XXIème congrès comprendra les 
phases suivantes : 
 

 1ère phase : Inscription au congrès avec l’option de revalidation. 
Les collègues intéressé(e)s devront s’inscrire jusqu’au 25 septembre sur le site de l’APPF en 
cliquant sur la rubrique «Congrès APPF». Comme le nombre de candidats est limité à 
quarante, l’APPF retiendra les 40 premières inscriptions payées ayant fait cette option.  
 

 2ème phase : Communication de la liste des candidats au CIEP.  
L’APPF s’est engagée à faire parvenir cette liste aux Services de Coopération Linguistique et 
Éducative fin septembre qui, à son tour, l’enverra au CIEP. 
 

 3ème phase : Accès la plateforme et suivi d’autoformation. 
 Après vérification des données des candidats, le CIEP permettra l’accès à la plateforme à 
partir du 8 octobre afin que les collègues puissent se préparer aux épreuves. Les données 
d’accès à la plateforme seront communiquées par les Services de Coopération Linguistique et 
Éducative par voie électronique. Au cours du mois d’octobre, les candidats pourront aussi 
envoyer des messages électroniques à l’APPF pour exprimer leurs doutes et questions. Les 
deux formatrices responsables y répondront dans les meilleurs délais, assurant ainsi le suivi de 
cette préparation. 
 

 4ème phase : préparation à la passation des épreuves. 
Lors de la première journée des travaux (8 novembre), une séance d’1 heure 30 minutes (11h-
12h 30), insérée dans une plage d’ateliers, sera assurée par les deux formatrices afin de 
répondre aux doutes et de présenter le processus de passation des épreuves. 
 

 5ème phase: passation des épreuves. 
La passation des épreuves sera répartie entre le 8 novembre et le 9 novembre: 
- 8 novembre 

o 14h-15h 30 : passation des épreuves concernant les niveaux A1 et A2. Les candidats 
devront remplir une fiche d’évaluation  et justifier les notes attribuées  à des épreuves 
d’expression orale en format vidéo ou  à des épreuves d’expression écrite. 

- 9 novembre,  
o 9h-10h 30 : passation des épreuves concernant les niveaux B1 et B2. Les candidats 

devront remplir une fiche d’évaluation  et justifier les notes attribuées  à des épreuves 
d’expression orale en format vidéo ou  à des épreuves d’expression écrite. 

o 14h 30-15h 30 : séance plénière pour présenter les notes attribuées  par le CIEP aux 
épreuves proposées et échanger sur les notes attribuées par les candidats. 

 

 6ème phase : correction des épreuves des candidats et communication des 
résultats pour revalidation de l’habilitation. 

 Courant novembre, les formatrices corrigeront et communiqueront les résultats obtenus aux  
Services de Coopération Linguistique et Éducative qui les feront parvenir au CIEP. Le CIEP 
émettra par la suite le document attestant la revalidation de l’habilitation qui sera envoyé ou 
remis aux candidats. 


