
Diplôme
Approfondi de la

Langue 
Française

DALF C1 et C2

TESTS ET DIPLÔMES OFFICIELS DE FRANÇAIS
Langue Onze vous propose des cours pour préparer efficacement ces examens et 

vous accompagne dans vos procédures d’inscriptions.

Examens Titres 
complets

Niveau de 
langue Pourquoi passer cet examen ?

Préparations proposées par 
Langue Onze

Toutes nos préparations vous entraînent
de manière individualisée à la forme

et aux contenus de l’examen.

Centres d’examen 
à Toulouse

Langue Onze se charge de 
vous fournir les formulaires 

d’inscription et de vous aider à 
les compléter.

TCF

TCF 
ANF

TCF 
Québec

TCF pour 
la DAP

Test de Connais-
sance du Français

 
ANF : 

DAP : 

Accès à la 
Nationalité 
Française

Demande  
d’Admission 

Préalable

Tous niveaux

Pour évaluer et faire reconnaître officielle-
ment, selon les standards internationaux, vos 
connaissances et capacités langagières,

• Pour des raisons personnelles : en vue d’un 
perfectionnement ;

• Pour des raisons universitaires : pour une 
admission dans un établissement d’ensei-
gnement supérieur français ;

• Pour des raisons professionnelles : en vue 
d’un recrutement, d’une promotion ou d’un 
projet de réorientation professionnelle

Test valable deux ans.

Préparation individuelle combinée 
ou non avec un programme de 
cours intensifs. Durée à définir selon 
le niveau et la disponibilité des 
enseignants

Langue Onze Toulouse 
(TP/ANF)

Alliance française de Toulouse 
(TP/ANF)

Université de Toulouse Jean Jaurès 
(TP/ANF)

Université Toulouse 1 Capitole 
(TP/ANF/Québec) 

Institut Catholique de Toulouse 
(TP/ANF/Québec)

DELF

Diplôme 
d’Etude 

en Langue 
Française

A1 à B2

Pour certifier vos compétences en français 
quand vous n’avez pas de diplôme de l’en-
seignement français.

Le DELF B2 est souvent exigé par les univer-
sités françaises.

DIPLÔME VALABLE À VIE.

Préparation individuelle combinée 
ou non avec un programme de 
cours intensifs.
> Durée à définir selon le niveau et 
la disponibilité des enseignants

Préparation intensive en groupe
> Niveau B2 / 3 sessions par an

Alliance française de Toulouse 
(B1/B2)

Université Toulouse Jean Jaurès 
(B1/B2)

Ecole d’ingénieurs de Purpan : 
(A1 à B2)

CREPT Formation : (A1 à B1)

Pour certifier votre haut degré de maîtrise de 
la langue française.
Pour intégrer dans de meilleures conditions 
un cursus universitaire français.
Diplôme dispensant de tout autre examen 
pour entrer dans une université française.

DIPLÔME VALABLE À VIE

Préparation individuelle combinée 
ou non avec un programme de 
cours intensifs.
> Durée à définir selon le niveau et 
la disponibilité des enseignants.

Ecole d’ingénieurs de Purpan 
(C1/C2)

Université  Toulouse Jean Jaurès 
(C1/C2)

* Vous pouvez retirer la brochure complète d'informations à l'accueil


