AILE
Association d’Intérêts vers la Logique à l’Emploi
Siège Social : 325 Route de la Maison des Enfants SAINT ANTOINE
84 800 Isle sur la Sorgue

Tel : 06.64.14.38.40

Email : aile694@aol.com

INSCRIPTION AU DILF
Diplôme initial de langue française

FICHE 2017

CANDIDAT

NOM :………………………………………………………….
en majuscules

Nom de jeune fille :…………………………………………
en majuscules

Prénoms :……………………………………………………..
Date de naissance : ………../…………/………….
Ville de naissance :………………………………………….

Sexe :

Homme

Avez-vous déjà passé le DILF :

Oui

Femme

Non

Adresse :……………………………………………………………
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ……………………………..
Portable :………………………………….

en majuscules

Pays de naissance :…………………………………………
en majuscules

Mail : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__@I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Nationalité : …………………………………………………………
Tarif de l’examen : 45€

Présentez-vous un handicap (visuel, physique, auditif) :

Oui

Non
Merci de fournir un certificat médical

MOIS

DATE DE LA SESSION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

IMPORTANT : si inscription par courrier ou au centre d’examen
Renvoyer cette fiche d’inscription individuelle . à l’adresse suivante :
A.I.L.E – 325 Route de la Maison des Enfants SAINT ANTOINE 84800 Isle sur la Sorgue, impérativement accompagnées de 2 enveloppes
timbrées et libellées à vos nom et adresse et une copie de votre pièce d’identité en cours de validité avant la date limite d’inscription, le cachet de
la poste fera foi.

AILE
Association d’Intérêts vers la Logique à l’Emploi
Siège Social : 325 Route de la Maison des Enfants SAINT ANTOINE
84 800 Isle sur la Sorgue

Tel : 06.64.14.38.40

Email : aile694@aol.com

Cadre réservé au centre d’examen
Fait à : …………………………………………
Le : ……… /………. /2017
Tarif de l’examen : 45€

Signature :

Règlement d’un montant de ………….€, effectué le ……../……./2013
Par chèque n°………………………….

En espèces

NOTE D’INFORMATION
A PORTER DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION DU CANDIDAT

Indication de l’identité du responsable du traitement:
Le Centre international d’études pédagogiques
et
le Centre d’examen A.I.L.E
Pays : France

Le(s) deux service(s) précités dispose(nt) de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les candidats
des examens du DILF selon la réglementation en vigueur (Décret du 19 décembre 2006 paru au Journal Officiel
de la République française du 20 décembre 2006).
Les informations enregistrées lors des inscriptions sont réservées à l’usage du (ou des) service(s) mentionné(s) cidessus et ne peuvent être communiquées qu’à l’intéressé.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6janvier1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant. En conséquence vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser:
jusqu’à la communication des résultats au centre d’examen où vous passez vos épreuves,
par la suite Au Centre international d’études pédagogiques à l’adresse suivante:
Centre international d’études pédagogiques
Bureau DILF
1, avenue Léon Joumault
92318 Sèvres cedex
Dans le cas où le résultat des épreuves est communiqué aux candidats par Internet, les modalités d’accès aux
résultats se feront uniquement en accès restreint (avec code d’accès par candidat) et non pas en affichage libre sur
le site du centre.
Date : __ __ / __ __ / __ __
NOM :

__________________________

Prénom : ________________________

(Ecrire ; « Lu et approuvé »)
Signature

AILE
Association d’Intérêts vers la Logique à l’Emploi
Siège Social : 325 Route de la Maison des Enfants SAINT ANTOINE
84 800 Isle sur la Sorgue

Tel : 06.64.14.38.40

Email : aile694@aol.com

Modalités de passation du D.I.L.F.
Procédure d’inscription.
Les deux fiches ci-dessus doivent être remplies exhaustivement, les fiches incomplètes vous seront retournées.
Ces fiches doivent nous parvenir avant la date limite des inscriptions uniquement par courrier accompagnées de
deux enveloppes « format américain » libellées au nom et adresse des signataires et affranchies au tarif en
vigueur.
MOIS

DATE DE LA SESSION

Ce calendrier fixe les dates des sessions de l’épreuve collective les dates de l’oral vous seront communiquées par
courrier. Merci de prévenir vos signataires que l’épreuve orale peut se dérouler avant ou après la date de l’écrit.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :

PAREDES Christian
Directeur Administratif
A.I.L.E
325 Route de la Maison des Enfants
SAINT ANTOINE
84800 Isle sur la Sorgue
tel: 06.64.14.38.40 Email : aile694@aol.com

Le DILF comprend 4 épreuves:
1.Réception orale
2.Réception écrite
3.Production écrite
4.Production orale
EPREUVES COLLECTIVES

Epreuves Réception orale
Durée
Ordre

Réception écrite

25 minutes

25 minutes

EPREUVE INDIVIDUELLE

Production écrite
15 minutes

Les 3 épreuves doivent être organisées l’une à la suite de l’autre

Production orale
10 minutes
Ordre de passation non imposé

Entretien individuel (durée 10 mn)
Pour l’entretien individuel, une convocation par centre de formation sera émise précisant la date et le lieu de
passation qui seront déterminés en fonction du nombre d’inscrits et de leur situation géographique.

