
À l’attention des correspondants DELF Prim/ DELFscolaire 

 

Inscriptions  

➢ Les inscriptions se font entièrement en ligne. Vous pouvez dès à présent vous connecter en tant que 

correspondant sur la plateforme DELF à l'adresse suivante: http://admin.delfdalf.institutfrancais.de/  

➢ Votre mot de passe est celui que vous aviez choisi lors de votre première connexion. Une fois sur la 

plateforme, vous devrez renseigner un code de session qui vous sera fourni par le secrétariat de votre 

établissement. 

➢ Merci de respecter les délais d’inscription afin d'assurer la bonne organisation des épreuves du DELF. 

➢ Pensez à communiquer aux parents les AGB's pour obtenir leur accord.  

Facturation 

➢ Vous recevrez une facture, après la clôture des inscriptions. 

➢ Je vous remercie de faire un seul virement pour tous les élèves de l'établissement. 

➢ Merci d'attendre la réception de la facture avant d'effectuer le virement afin d'éviter les erreurs de 

montant et les longues procédures de remboursement. 

➢ Indiquer sur le motif de virement :  

• le numéro de la facture 

• le nom de l'établissement et votre Land 

• Date limite de payement 

Convocations 

Les convocations sont envoyées aux correspondants responsables au minimum 3 semaines avant le jour 

d’examen. Aucune modification d’horaire ne pourra être effectuée après envoi des convocations.  

Obligatoire le jour de l’examen :  

➢ la convocation de chaque élève 

➢ une pièce d’identité 

Résultats et diplômes 

➢ Les corrections sont effectuées par des correcteurs habilités. Un Jury d’examen se tient dans le mois 

qui suit l’examen et les résultats sont communiqués dans les deux mois suivant le jour de l’examen sous 

forme d’ « Attestation de réussite ». 

➢ Les diplômes sont imprimés à Paris et sont envoyés aux écoles dans les six mois après l’examen. 

Contact 

➢ par email ou téléphone du lundi au jeudi de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 et le vendredi de 

09h30 à 12h30.  

➢ delf.leipzig@institutfrancais.de / +49 (0) 341 589 89 55 

BERLIN Régie CCCL de Leipzig 

Kreditinstitut: Commerzbank Berlin 

BIC: COBADEBBXXX 

IBAN: DE50 1004 0000 0263 0796 00 

 

http://admin.delfdalf.institutfrancais.de/

