


Tarifs DELF-DALF et TCF 

Annexe à la délibération n°CA-2020-129 relative à la nouvelle tarification des examens DALF-DELF-TCF 

Examens DELF DALF Test d’entraînement* 
 A1 A2 B1 B2 C1 C2  

Tarifs Centre 
d’examen 

110,00€ 110,00€ 140,00€ 160,00€ 180,00€ 190,00€ 10,00€ 

Reversement 
FEI 15% 

16,50€ 16,50€ 21,00€ 24,00€ 27,00€ 28,50€ Pas de reversement 

 

Réédition de diplôme : 7 euros. Ce service est gratuit pour les candidats (maximum 5 par an) 

Pour les vacations des épreuves d’expression orale, le taux 3 de la rémunération des vacations administratives ou techniques sera appliqué. Activités en lien 
avec la recherche ou missions exigeant une technicité particulière. Et pour les corrections de copies, le même taux 3 sera appliqué en fonction des 6 
niveaux : DELF A1, A2, B1, B2, et DALF C1 et C2 

Surveillance aux examens DELF-DALF-TCF : rémunération SMIC : 10,15€ (2020) 

Formation d’habilitation examinateur / correcteur équipe, application taux 3 

Renouvellement d’habilitation examinateur / correcteur équipe, application taux 3 

Formation d’habilitation examinateur / correcteur étudiants Master 2 didactique du FLE : sur facture (formateur missionné par FEI) devis rentre dans le 
fonctionnement 

Statut des intervenants, ils doivent tous avoir l’habilitation examinateur/correcteur DALF-DELF/TCF : titulaire, non-titulaire, salarié du privé, retraité, 
doctorants, étudiants en master 2 (habilités) 

* Test d’entraînement encore non proposé, pas de reversement à FEI. Cela ne concerne que deux compétences : compréhension orale et 
compréhension écrite. La correction de la grille de réponse se fait à Sèvres par FEI.  
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Annexe à la délibération n°CA-2020-129 relative à la nouvelle tarification des examens DALF-DELF-TCF 

 

 TCF TP TCF ANF* TCF Q TCF CR** TCF 
DAP*** 

 QCM EE EO CO/CE/EE/EO CO CE EO EE CO/CE/EE/EO QCM +EE 
Tarifs Centre 

d’examen 
100,00€ 50,00€ 50,00€ 150,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 150,00€ Gratuit 

Reversement 
FEI  

47,00€ 26,00€ 26,00€ 70,00€ 23,00€ 23,00€ 26,00€ 26,00€ 70,00€  

 

Pour les vacations des épreuves d’expression orale, le taux de la rémunération des vacations administratives ou techniques sera appliqué. Activités en lien 
avec la recherche ou missions exigeant une technicité particulière.  

*TCF ANF, les examens ont changé depuis le 1er avril 2020, désormais les candidats doivent se présenter aux 4 compétences. Equivalent DELF B1.  
 
** TCF CR, créé en 2018, encore non-proposé au centre d’examen de Lille. Equivalent du DELF A2.   

*** TCF DAP, examen gratuit, organisé pour les 4 universités (Lille, ULCO, Artois, et UPHF et Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de 
Lille)  
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