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PRESENTATION DU DISPOSITIF 

1. Le DELF SCOLAIRE 

Le DELF scolaire est un diplôme officiel délivré par le ministère français de l'Education nationale, pour 
certifier les compétences en français langue étrangère. Les 4 diplômes qui constituent le DELF scolaire sont 
totalement indépendants et correspondent aux niveaux du Cadre européen de référence pour les langues. 
Ainsi, le candidat, en fonction de son niveau, peut s’inscrire directement à l’examen de son choix. 
Pour chaque diplôme, les 4 compétences sont évaluées :  
Compréhension orale et production orale, compréhension des écrits et production écrite. 
L’organisation du DELF scolaire en Thaïlande est régie par une convention triannuelle et tripartite, signée 
entre le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Thaïlande (gestion 
centrale et présidence du jury national), l’Alliance Française Bangkok (Centre d’examen) et l’OBEC du 
ministère thaïlandais de l’Education. 

2. Le DELF scolaire en Thaïlande  

La Thaïlande compte 7 centres de passation pour le DELF scolaire :  

1. Ecole Triam Udom Suksa - Bangkok 

2. Ecole Sankampaeng - Chiang Mai 

3. Ecole Damrongratsongkraoh - Chiang Rai 

4. Ecole Hadyaiwittayalai - Songkhla 

5. Ecole Kaennakhonwittayalai - Khonkaen 

6. Ecole Phuketwithayalai - Phuket 

7. Ecole Chalermkwansatri - Phitsanulok 

 

Le DELF scolaire se déroule durant une session annuelle au mois de janvier. 

 

Montant des droits d’inscription aux examens   années 2020-2022  
 

DELF A1 650 Bahts  

DELF A2 650 Bahts 

DELF B1 800 Bahts 

 

3. Objectifs de ce guide 

Ce guide s’adresse en premier lieu aux chefs des centres de passation, et à travers eux à toutes les 
personnes impliquées dans le DELF scolaire (administratifs, surveillants, correcteurs, 
examinateurs). 
Ce guide a pour objectif de rappeler les principales consignes pour l’organisation et le déroulement 
du DELF scolaire, afin d’assurer une qualité constante à ces certifications officielles françaises. 
Il répond également au besoin d’harmoniser les procédures et le déroulement de la session dans 
l’ensemble des centres de passation du pays.  
Il se présente essentiellement sous la forme de fiche en français et/ou en thaï 
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อารัมภบท 

1. DELF SCOLAIRE 

DELF scolaire คือ ประกำศนียบตัรรับรองควำมรู้ภำษำฝร่ังเศสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศซ่ึงออกให้โดยกระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศฝร่ังเศส 

ประกำศนียบตัรรับรองควำมรู้ภำษำฝร่ังเศสระดบัเบ้ืองตน้ DELF Scolaire ประกอบดว้ย 4 ทกัษะท่ีสมัพนัธ์กบักรอบอำ้งอิงมำตรฐำนสำกลยโุรป 

ผูส้มคัรสอบสำมำรถลงทะเบียนสอบในระดบัต่ำง ๆ ไดต้ำมควำมสมคัรใจ 
ประกำศนียบตัรรับรองควำมรู้ภำษำฝร่ังเศสแต่ละระดบัจะประเมินทกัษะทำงภำษำทั้ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะกำรกำรฟัง ทกัษะกำรพดู ทกัษะกำรอ่ำน 

และ ทกัษะกำรเขียน เป็นตน้ 

กำรจดัสอบ Delf Scolaire ในประเทศไทยด ำเนินกำรตำมอนุสญัญำระยะเวลำ 3 

ปีวำ่ดว้ยกำรสอบวดัระดบัควำมรู้ภำษำฝร่ังเศสของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำ เพื่อรับประกำศนียบตัร DELF Scolaire 

ภำยใตภ้ำคีควำมร่วมมือระหว่ำงฝ่ำยวฒันธรรม สถำนเอกอคัรรำชทูตฝร่ังเศสประจ ำประเทศไทย 
(กำรจดักำรส่วนกลำงและประธำนคณะกรรมกำรสอบ), สมำคมฝร่ังเศส กรุงเทพฯ (ศูนยอ์  ำนวยกำรสอบ) ตลอดจน 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

2. DELF scolaire ในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีศูนยส์อบทั้งส้ินจ ำนวน  7 แห่ง ไดแ้ก่ 
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ- จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
2. โรงเรียนสนัก ำแพง – จงัหวดัเชียงใหม ่

3. โรงเรียนด ำรงรำษฎร์รักษำ - จงัหวดัเชียงรำย 
4. โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลยั - จงัหวดัสงขลำ 
5. โรงเรียนแก่นนครวิทยำลยั - จงัหวดัขอนแก่น 

6. โรงเรียนภูเกต็วิทยำ - จงัหวดัภูเกต็ 
7. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ - จงัหวดัพษิณุโลก 
 

Le DELF scolaire จดัสอบในเดือนมกรำคมของทุกปี 
 

อัตราค่าธรรมเนียมสอบ ระหว่างปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ถงึปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) 
 

ระดบั ค่าธรรมเนียมสอบ (บาท) 

DELF A1 650 

DELF A2 650 

DELF B1 800 

 

3. วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

คูมื่อนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ค าแนะน า ชีแ้จงหลกัการจดัการ ตลอดจน ขัน้ตอนการด าเนินการสอบ DELF Scolaire 

ตามมาตรฐานของประกาศนียบตัรรับรองความรู้ภาษาฝร่ังเศส ส าหรับหวัหน้าศนูย์อ านวยการสอบ ทัง้นี ้เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการสอบได้รับทราบ 
อาทิ ผูรั้บผิดชอบกำรจดัสอบ ผูคุ้มสอบ และผูต้รวจแบบทดสอบ เป็นตน้ นอกจากนี ้
คูมื่อนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือการประสานงานและการด าเนินการจดัสอบส าหรับทกุศนูย์สอบทัว่ประเทศ 

ในรูปแบบของใบงานทัง้ที่เป็นภาษาฝร่ังเศสและภาษาไทย 
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LES ACTEURS DU DELF SCOLAIRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FEI est le nouveau nom du CIEP 

 Formation des formateurs 

d’examinateurs correcteurs  

 Gestion des habilitations des 

examinateurs-correcteurs 

 Conception des épreuves 

 Compilation des résultats  

 Délivrance des diplômes 

EN FRANCE EN THAILANDE 

Gestion centrale et  

présidence nationale du jury 

Centre d’examen 

 

 

 

 

7 Centres de passation  
1. Ecole Triam Udom Suksa - Bangkok 

2. Ecole Sankampaeng - Chiang Mai 

3. Ecole Damrongratsongkraoh - Chiang Rai 

4. Ecole Hadyaiwittayalai - Songkhla 

5. Ecole Kaennakhonwittayalai - Khonkaen 

6. Ecole Phuketwithayalai - Phuket 

7. Ecole Chalermkwansatri – Phitsanulok 

 

 

 

 

 

           = transfert de documents 
 

           = responsabilité 

OBEC / Ministère de l’éducation 

Convention 
2020-2022 

2020-2022 

PROFESSEURS   PARENTS  /   CANDIDATS 

Responsable de centre 

Coordinateur.trice Alliance Française 

Examinateurs - correcteurs 

Liberté   Égalité   Fraternité

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE

Service de Coopération et d’Action Culturelle
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Qui fait quoi AVANT la session 
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Qui fait quoi APRÈS la session 
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FICHE 1 (responsable de centre) : Feuille de route sur le déroulement du A1-A2 

À FAIRE QUI ? remarques 

Préparation des documents des copies / des épreuves  Responsables du centre    

Réunion préalable pour certains centres (les autres ont lieu la 
veille) 

Coordinateur               
Responsable du centre        
examinateurs-correcteurs   

distribution des enveloppes d'épreuves  aux surveillants  Responsable de centre   

EPREUVES COLLECTIVES A1      

Accueil et installation des candidats dans les salles  Surveillant   

vérification identité et émargement NOM en majuscule+ 
prénom      (en lettres latines et NON PAS EN THAï) 

Surveillant 
  

dernières consignes concernant l'examen (stylo bleu ou noir 
obligatoire) 

Surveillant 
  

rappel du déroulé des épreuves Surveillant   

inscription des horaires des épreuves au tableau  Surveillant   

rappel du temps restant à l'écrit sur le tableau et non à l'oral Surveillant   

Démarrage des épreuves écrites A1 et A2     

discours d'accueil en thaï 
coordinateur ou 
responsable du centre 

 
rappel du format de l'épreuve 

coordinateur ou 
responsable du centre   

lancement des épreuves collectives  
coordinateur ou 
responsable du centre   

signaler la fin des épreuves collectives  
coordinateur ou 
responsable du centre   

instructions pour la passation des épreuves individuelles 
coordinateur ou 
responsable du centre   

Fin des épreuves collectives A1 et A2     

Ramassage des copies  Surveillant   

Gestion des absents : mettre le code candidat sur copie 
vierge et noter absent ainsi que sur la feuille d'émargement 
+ compléter la "liste des absents" 

Surveillant et 
coordinateur 

  

mise en ordre / numéros candidats Surveillant   

agrafage pour anonymat (collage interdit) 
Surveillant (penser aux 
agrafeuses) 

 préparation des enveloppes de 30 copies  Surveillant   

remise des enveloppes de copies dans la salle dédiée à 
l'examen  
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Pause      

Correction de 1 copie  examinateur-correcteur   

Remet une copie et une grille de correction à chaque E/C Coordinateur penser à ajouter 
des grilles de 
correction PE 
niveau A1 

Correction de 1 copie (durée de la correction : 10 mn) examinateur-correcteur 

la copie corrigée et la grille est remise dans l'enveloppe Coordinateur 

Déjeuner     

Démarrage des épreuves orales A1 et A2   
  

Réception du matériel par les centres (sujets-argent),                               
Responsable du centre 
→examinateur  

  

Découpage de l' "argent" pour la session pour 2020 avant le 
jour de l'examen, puis garder l' "argent" pour les sessions 
futures, éventuellement le faire plastifier 

Equipe du centre 

  

installation de chaque jury dans sa salle  
Responsable du centre 
→examinateur    

réception des candidats Examinateur   

vérification identité et émargement Examinateur   

Présentation des épreuves au candidat    

tirage au sort des sujets (voir FICHE 8 et 9  « examinateur ») Examinateur   

remise des cartes  Examinateur   

vérification de la bonne compréhension par le candidat  Examinateur   

remise de feuilles de brouillon Examinateur   

remise d'argent (A1) Examinateur   

envoi du candidat à la préparation  Examinateur   

pendant qu'un candidat prépare, passation du candidat 
précédent  

Examinateur 
  

évaluation de l'épreuve orale avec la grille (1 par candidat) 
Examinateur  indique son prénom + NOM +signature  

Examinateur 
  

avant la passation du candidat précédent, réception du 
candidat suivant  

Examinateur 
  

Fin des épreuves individuelles A1 et A2   
  

ranger les grilles d''évaluation + page de garde Epreuves 
orales dans l'ordre de numéros des candidats 

examinateurs 
  

les mettre dans l'enveloppe correspondant à leur jury  Examinateur   

les rapporter dans la salle du niveau pour appariement  Examinateur   

Signature de la feuille d’émargement OBEC+ feuille 
d’émargement ambassade 

Examinateur 
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Phase finale de rangement  
avant envoi du colis 

  
  

Appariement des copies collectives avec épreuves orales  
profs volontaires / 
niveau   

Remise dans enveloppes de 30 copies max  
profs volontaires / 
niveau   

Vérification des enveloppes (ordre des copies, notes 
reportées, nom des examinateurs, nom et numéro du 
candidat requis  

profs volontaires / 
niveau + Coordinateur  

  

rangement des enveloppes de copies dans les cartons  
profs volontaires / 
niveau + Coordinateur    

vérification que tous les documents devant être renvoyés le 
sont correctement (garder les brouillons sur place et les 
détruire) 

Coordinateur  
  

check list (liste vérification à compléter) 
Responsable du centre + 
coordinateur    

envoi des colis / poste le lendemain de la session Responsable du centre    

retour des colis à l'AF le jour même et stockage dans la salle 
AF dédiée  

coordinateur 
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FICHE 2 (responsable de centre) : Feuille de route sur le déroulement du B1 

À FAIRE QUI ? Remarques 

Préparation des documents des copies / des épreuves  Responsables du centre    

Réunion préalable pour certains centres (les autres ont lieu la 
veille) 

Coordinateur               
Responsable du centre       
examinateurs-correcteurs   

distribution des enveloppes d'épreuves aux surveillants  Responsable de centre   

EPREUVES COLLECTIVES B1      

Accueil et installation des candidats dans les salles  Surveillant   

vérification identité et émargement NOM en majuscule+ 
prénom      (en lettres latines et NON PAS EN THAï) 

Surveillant 
  

dernières consignes concernant l'examen (stylo bleu ou noir 
obligatoire) 

Surveillant 
  

rappel du déroulé des épreuves Surveillant   

inscription des horaires des épreuves au tableau  Surveillant   

rappel du temps restant à l'écrit sur le tableau et non à l'oral Surveillant   

Démarrage des épreuves écrites B1     

discours d'accueil en thaï 
coordinateur ou 
responsable du centre 

 
rappel du format de l'épreuve 

coordinateur ou 
responsable du centre   

lancement des épreuves collectives  
coordinateur ou 
responsable du centre   

signaler la fin des épreuves collectives  
coordinateur ou 
responsable du centre   

instructions pour la passation des épreuves individuelles  
coordinateur ou 
responsable du centre   

Fin des épreuves collectives B1     

Ramassage des copies  Surveillant   

Gestion des absents : mettre le code candidat sur copie 
vierge et noter absent ainsi que sur la feuille d'émargement 
+ compléter la "liste des absents" 

Surveillant et coordinateur 

  

mise en ordre / numéros candidats Surveillant   

agrafage pour anonymat (collage interdit) 
Surveillant (penser aux 
agrafeuses) 

 préparation des enveloppes de 30 copies  Surveillant   

remise des enveloppes de copies dans la salle dédiée à 
l'examen  

  
  

mailto:caroline.schmitt@diplomatie.gouv.fr
mailto:valerie.morvan@alliance-francaise.or.th


Caroline Schmitt, Gestion centrale           caroline.schmitt@diplomatie.gouv.fr           
Valérie Morvan, Cheffe de centre             valerie.morvan@alliance-francaise.or.th     (dernière mise à jour le 23/12/2019)    12/39 

Pause  
    

Correction des copies  examinateur-correcteur   

Partager les copies entre les E/C présents et donner une 
grille de correction par copie à chaque E/C 

Coordinateur 
penser à ajouter 
des grilles de 
correction PE 
niveau B1 

Correction des copies (durée de la correction : 15-20 mn) examinateur-correcteur 

les copies sont corrigées et les grilles sont remises dans 
l'enveloppe 

Coordinateur 

Déjeuner 
    

Démarrage des épreuves orales B1  
 (deux examinateurs prévus par candidat) 

  

  

Réception du matériel par les centres (sujets),       
Responsable du centre 
→examinateur  

  

installation des jurys (2 examinateurs par jury) dans leur salle  
Responsable du centre 
→examinateur    

réception des candidats Examinateurs   

vérification identité et émargement Examinateurs   

Présentation des épreuves au candidat   

tirage au sort des sujets (voir FICHE 10 « examinateur ») Examinateurs   

vérification de la bonne compréhension par le candidat  Examinateurs   

remise de feuilles de brouillon Examinateurs   

envoi du candidat à la préparation  Examinateurs   

pendant qu'un candidat prépare, passation du candidat 
précédent  

Examinateurs 
  

évaluation de l'épreuve orale avec la grille (1 par candidat) 
Examinateur  indique son prénom + NOM +signature 

Examinateurs 
  

avant la passation du candidat précédent, réception du 
candidat suivant  

Examinateurs 
  

Fin des épreuves individuelles B1   
  

ranger les grilles d''évaluation + page de garde Epreuves 

orales dans l'ordre de numéros des candidats 
examinateurs 

  

les mettre dans l'enveloppe correspondant à leur jury  Examinateurs   

les rapporter dans la salle du niveau pour appariement  Examinateurs 
  

Signature de la feuille d’émargement ambassade Examinateurs 
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Phase finale de rangement  

avant envoi du colis 
  

  

Appariement des copies collectives avec épreuves orales  profs volontaires / niveau   

Remise dans l’enveloppe B1  profs volontaires / niveau   

Vérification des enveloppes (ordre des copies, notes 

reportées, nom des examinateurs, nom et numéro du 

candidat requis  

profs volontaires / niveau 

+ Coordinateur  
  

rangement des enveloppes de copies dans les cartons  
profs volontaires / niveau 

+ Coordinateur    

vérification que tous les documents devant être renvoyés le 

sont correctement (garder les brouillons sur place et les 

détruire) 

Coordinateur  

  

check list (liste vérification à compléter) 
Responsable du centre + 

coordinateur    

envoi des colis / poste le lendemain de la session Responsable du centre    

retour des colis à l'AF le jour même et stockage dans la salle 

AF dédiée  
coordinateur 
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FICHE 3 (responsable de centre) : budget  

 
Au mois de décembre, chaque centre reçoit le fichier Excel « budget » à compléter en donnant des 

précisions sur les frais de transport, de repas et le montant d’indemnisation des jurys. 

Le tableau est en anglais pour consultation par l’administration de l’école si nécessaire. 

Le montant reversé par l’Alliance Française Bangkok pour les sessions 2020-2021-2022 s’élève à 120 

bahts par candidat. 
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FICHE 4 (responsable de centre) : matériel session A1-A2 

 

1. Pour les épreuves collectives : 
 

Dans chaque salle : 

- Un lecteur CD. 

- Une enveloppe contenant le nombre de sujets/candidats + 2 exemplaires supplémentaires 

 + le sujet audio.  

Cette enveloppe aura été scellée par le Chef de centre et sera ouverte par les surveillants devant les 

candidats. 

Eventuellement : une affiche par salle rappelant les conditions de passation : interdiction des téléphones 

mobiles et des sacs, les copies au crayon sont considérées comme nulles.  

 

Documents à destination des surveillants 

- La transcription des sujets (à n’utiliser qu’en cas de problème, ex. un mot qui saute) 

- Liste des candidats pour émargement 

- PV constat de fraude/ oubli de CI + feuille « report d’anomalie » 

- Feuilles de brouillon à distribuer aux candidats 

- Fiche « consignes aux surveillants » 

- Prévoir un panneau d’affichage pour orienter les candidats (salle de préparation, salle de 
passation, composition des jurys…). 
- Si besoin, prévoir du personnel pour aider les candidats à s’orienter. 
 

2. Pour les épreuves individuelles : 
 

- Feuille d'émargement pour les candidats 

- Les sujets 

- Les feuilles de brouillon à donner aux candidats 

- Un document récapitulant les horaires de passage des candidats 

- PV constat de fraude/ oubli de CI + feuille ≪ report d’anomalie ≫ 

- La fiche rappelant la durée des épreuves 

 

3. Pour la correction : 
 

- le corrigé des épreuves de compréhensions orale et écrite (réponses et barème) 

- Les grilles pour l’évaluation des candidats 

- La FICHE 13 « Points problématiques de la correction de la PE » (A1) 
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FICHE 5 (responsable de centre) : matériel session B1 

 

1. Pour les épreuves collectives : 
 

Dans chaque salle : 

- Un lecteur CD. 

- Une enveloppe contenant le nombre de sujets/candidats + 2 exemplaires supplémentaires 

 + le sujet audio.  

Cette enveloppe aura été scellée par le Chef de centre et sera ouverte par les surveillants devant les 

candidats. 

Eventuellement : une affiche par salle rappelant les conditions de passation : interdiction des téléphones 

mobiles et des sacs, les copies au crayon sont considérées comme nulles.  

 

Documents à destination des surveillants 

-  La transcription des sujets (à n’utiliser qu’en cas de problème, ex. un mot qui saute) 

-  Liste des candidats pour émargement 

-  PV constat de fraude/ oubli de CI + feuille « report d’anomalie » 

-  Feuilles de brouillon à distribuer aux candidats 

-  Fiche « consignes aux surveillants » 

- Prévoir un panneau d’affichage pour orienter les candidats (salle de préparation, salle de 
passation, composition des jurys…). 
- Si besoin, prévoir du personnel pour aider les candidats à s’orienter. 
 

2. Pour les épreuves individuelles : 
 

- Feuille d'émargement pour les candidats 

- Les sujets 

- Les feuilles de brouillon à donner aux candidats 

- Un document récapitulant les horaires de passage des candidats 

- PV constat de fraude/ oubli de CI + feuille ≪ report d’anomalie ≫ 

- La fiche rappelant la durée des épreuves 

 

3. Pour la correction : 
 

- le corrigé des épreuves de compréhensions orale et écrite (réponses et barème) 

- Les grilles pour l’évaluation des candidats 

- La FICHE 14 « Points problématiques de la correction de la PE » (B1) 
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FICHE 6 (surveillant): Consignes pour les épreuves collectives (FR) 1/2 

 

1. Installation des candidats 

- Accueillir les candidats avec amabilité. Les mettre à l’aise. . 

- S’assurer de garder une distance suffisante entre les candidats.  

- Leur demander de déposer leurs affaires à l’entrée et d’éteindre leur téléphone.  

- Ils ne garderont que leur convocation, leur pièce d’identité et de quoi écrire (stylo obligatoire).  

- Les faire s’installer aux places indiquées.  

- Distribuer les feuilles de brouillon.  

 

2. Vérification administrative des candidats 
- Faire vérifier par les candidats l’exactitude des données. Noter les erreurs de saisie informatique de 

nom, prénom, état civil sur la liste des inscrits.  

- candidats absents : mettre le code candidat sur copie vierge et noter absent ainsi que sur la feuille 

d'émargement + compléter la "liste des absents" 

 

3. Avant de commencer les épreuves 
- Se présenter et accueillir les candidats avec quelques mots de bienvenue (voir FICHE 2). Ce «discours» 

est prononcé en thaï et indique le déroulement de l’épreuve et ses règles.  

- Partout en Thaïlande les épreuves commencent à 9 h. Noter l’heure réelle de début d’épreuve au 

tableau ainsi que l’heure de fin. Noter au tableau le temps imparti pour chaque épreuve.  

- Ouvrir l’enveloppe scellée devant les candidats. Distribuer les sujets et demander aux candidats de ne 

pas les ouvrir et indiquer qu’à partir de maintenant le silence doit être absolu jusqu’à la fin de l’examen. 
 

- Vérifier que les candidats ont correctement écrit leur nom, prénom et numéro d’inscription dans le 

cadre prévu à cet effet (bas de la page de garde).  

- Toujours commencer par l’épreuve Compréhension de l’oral. Appuyer une fois sur PLAY. Laisser 

fonctionner jusqu’à la fin de l’épreuve. Ne pas intervenir.  

- Refuser tout candidat qui arrive après le début officiel de l’épreuve (début de la CO).  
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FICHE 6 (surveillant): Consignes pour les épreuves collectives (FR) 2/2 

 

4. Pendant le déroulement de l’épreuve 
- Informer régulièrement les candidats du temps restant, plutôt à l’écrit au début (ex : écrire au tableau « 

il reste X mn »), puis à l’oral à partir des dernières 15 mn.  

- Signaler à l’oral le moment où il faudrait commencer l’épreuve de production écrite.  

- Surveiller attentivement la salle. Eteindre son téléphone. Ne pas sortir de la salle. Ne pas lire ni faire 

autre chose.  

- En cas de tentative de fraude (usage du téléphone, d’un dictionnaire ou autre document…), donner un 

avertissement au candidat. Lui signaler l’exclusion de la salle s’il recommence.  

- En cas de fraude constatée : établir un procès-verbal, le faire signer au candidat, puis amener le 

candidat au chef de centre.  

- A la fin des épreuves, appuyer sur STOP (la bande annonce : ≪ l’épreuve est terminée. Posez vos 

stylos.)  

 

5. A la fin des épreuves 
 

- faire poser les stylos. Demander aux candidats de rester à leur place ;  

- relever les copies, les sujets, les brouillons. S’assurer que le nombre de copies correspond au nombre de 

candidats ;  

- faire sortir les candidats 

- Classer les copies en fonction de la liste des inscrits.  

- Rapporter tous les documents (cd, copies, sujets, brouillons) au secrétariat ou chef de centre 
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FICHE 6   ค ำแนะน ำส ำหรบัหวัหนำ้ศนูยอ์ ำนวยกำรสอบ (TH) 1/2 

 

1. การจัดเตรียมสถานทีส่อบ 

- กล่ำวตอ้นรับผูเ้ขำ้สอบดว้ยควำมสุภำพและท ำใหผู้เ้ขำ้สอบรู้สึกผอ่นคลำย  

- รักษำระยะห่ำงท่ีพอดีระหวำ่งผูเ้ขำ้สอบแต่ละคน  

- ใหผู้เ้ขำ้สอบวำงสมัภำระท่ีทำงเขำ้และปิดโทรศพัทมื์อถือ  

- ใหผู้เ้ขำ้สอบเตรียมเอกสำรลงทะเบียนสอบ บตัรประจ ำตวัประชำชน และอุปกรณ์กำรเขียน (ปำกกำ)  

- ใหผู้เ้ขำ้สอบนัง่ประจ ำท่ีตำมท่ีระบุไว ้ 

- แจกกระดำษร่ำง  

 

2. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้เข้าสอบ 

- ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลผูเ้ขำ้สอบ หำกพบขอ้ผดิพลำดดำ้นช่ือ นำมสกลุ และสถำนภำพ 

ใหบ้นัทึกขอ้ผิดพลำดนั้นในบญัชีรำยช่ือผูเ้ขำ้สอบ  

- ในกรณีขำดสอบ : กรอกรหสัประจ ำตวัของผูข้ำดสอบในส ำเนำวำ่งเปล่ำ 

พร้อมทั้งบนัทึกกำรขำดสอบโดยกรอกขอ้มูลในบญัชีรำยช่ือและบญัชีผูข้ำดสอบ  

 

3. ก่อนเร่ิมการทดสอบ 

- แนะน ำตนเองและกล่ำวตอ้นรับผูเ้ขำ้สอบตำมบทพดูภำษำไทย (ดูไฟล ์2) พร้อมทั้ง 

ช้ีแจงกำรเตรียมสอบและระเบียบกำรสอบ  

- กำรสอบจะเร่ิมเวลำ 9.00 น. 

ศูนยอ์  ำนวยกำรสอบทุกแห่งในประเทศไทยตอ้งเขียนเวลำเร่ิมสอบและเวลำส้ินสุดกำรสอบบนกระดำนด ำ  

- ศูนยอ์  ำนวยกำรสอบทุกแห่งในประเทศไทยตอ้งเขียนเวลำท่ีใชท้ ำแบบทดสอบส ำหรับแต่ละทกัษะบนกระดำนด ำ  

- เปิดซองขอ้สอบท่ีปิดผนึกต่อหนำ้ผูเ้ขำ้สอบ แจกแบบทดสอบ และขอใหผู้เ้ขำ้สอบไม่เปิดดูจนกวำ่จะถึงเวลำสอบ 

พร้อมทั้งใหผู้เ้ขำ้สอบอยูใ่นควำมสงบเม่ือท ำแบบทดสอบเสร็จ จนกระทัง่ถึงเวลำส้ินสุดกำรสอบ  

- ตรวจสอบควำมถูกตอ้งดำ้นช่ือ นำมสกลุ และรหสัประจ ำตวัสอบของผูเ้ขำ้สอบท่ีดำ้นล่ำงของหนำ้ปกแบบทดสอบ 

- เร่ิมกำรทดสอบดว้ยทกัษะกำรฟัง กดปุ่ม PLAY หน่ึงคร้ังแลว้ปล่อยใหเ้ล่นจนกวำ่จะส้ินสุด หำ้มเขำ้ไปแทรกแซง  

- หำ้มมิใหผู้เ้ขำ้สอบท่ีมำสำย เขำ้หอ้งสอบโดยเด็ดขำด เม่ือเร่ิมกำรทดสอบทกัษะกำรฟังแลว้   
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FICHE 6   ค าแนะน าส าหรับหัวหน้าศูนย์อ านวยการสอบ (TH) 2/2 

 

 

4. ระหว่างการสอบ 

- แจง้ผูเ้ขำ้สอบใหท้รำบถึงเวลำคงเหลือในกำรท ำแบบทดสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเขียนบนกระดำนด ำ (เหลือเวลำอีก  X นำที) 

พร้อมทั้ง แจง้ใหท้รำบดว้ยวำจำ หำกเหลือเวลำอีกเพียงแค่ 15 นำทีเท่ำนั้น  

- แจง้ใหผู้เ้ขำ้สอบทรำบดว้ยวำจำถึงเวลำเร่ิมท ำแบบทดสอบทกัษะกำรเขียน  

- ตรวจตรำหอ้งสอบดว้ยควำมระมดัระวงั ใหผู้เ้ขำ้สอบปิดโทรศพัทมื์อถือ หำ้มผูเ้ขำ้สอบออกจำกหอ้งสอบ 

หำ้มอ่ำนหรือกระท ำกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดในหอ้งสอบ จนกวำ่จะหมดเวลำสอบ  

- ในกรณีละเมิดระเบียบกำรสอบ (เช่น ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ พจนำนุกรม หรือเอกสำรอ่ืน ๆ) ใหก้ล่ำวตกัเตือนผูเ้ขำ้สอบ 

หำกยงักระท ำผิดซ ้ ำอีก ใหเ้ชิญผูเ้ขำ้สอบผูน้ั้นออกนอกหอ้งสอบ  

- ในกรณีทุจริตกำรสอบ ใหเ้ขียนรำยงำนแลว้ใหผู้ก้ระท ำกำรทุจริตลงลำยมือช่ือรับทรำบ 

พร้อมทั้งน ำตวัมำพบหวัหนำ้ศูนยอ์  ำนวยกำรสอบ  

- เม่ือหมดเวลำสอบ กดปุ่ม STOP (จะมีเสียงดงัข้ึนวำ่ “หมดเวลำสอบ กรุณำวำงปำกกำ”)  

 

5. เมื่อส้ินสุดการสอบ 

- ใหผู้เ้ขำ้สอบวำงปำกกำและนัง่ประจ ำท่ี  

- เก็บรวบรวมแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ กระดำษร่ำง พร้อมทั้ง ตรวจสอบวำ่จ ำนวนกระดำษค ำตอบตรงกบัจ ำนวนผูเ้ขำ้สอบ  

- เชิญผูเ้ขำ้สอบออกนอกหอ้งสอบ  

- เรียงล ำดบักระดำษค ำตอบตำมบญัชีรำยช่ือผูเ้ขำ้สอบ  

- น ำเอกสำรทั้งหมด (แผน่ซีดี กระดำษค ำตอบ แบบทดสอบ กระดำษร่ำง) ส่งใหเ้ลขำนุกำรหรือหวัหนำ้ศูนยอ์  ำนวยกำรสอบ  
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FICHE 7  (responsable de centre) : Mot d’accueil en thaï pour les 

niveaux A1, A2, et B1 

อ่านข้อความทัง้หมดโดยไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยก่อนเร่ิมสอบ 
 

"สวสัดีครับ(คะ) ยนิดีตอ้นรับสู่สนำมสอบ กระผม(ดิฉนั) ช่ือ XXX เป็นผูดู้แลกำรสอบ DELF Scolaire (A1 / A2 

/ B1) ในคร้ังน้ี 

DELF scolaire (A1 / A2 / B1) คือ ประกำศนียบตัรรับรองควำมรู้ภำษำฝร่ังเศสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ 

ซ่ึงออกใหโ้ดยกระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศฝร่ังเศส 

กำรสอบใชเ้วลำทั้งส้ิน XXX ชัว่โมง(นำที) แบบทดสอบมี 3 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) แบบทดสอบทกัษะกำรฟัง 

ซ่ึงจะใชเ้วลำท ำแบบทดสอบ XXX นำที (2) แบบทดสอบทกัษะกำรอ่ำน ซ่ึงจะใชเ้วลำท ำแบบทดสอบ XXX นำที และ 

(3) แบบทดสอบทกัษะกำรเขียน ซ่ึงจะใชเ้วลำท ำแบบทดสอบ XXX นำที 

ส ำหรับกำรสอบทกัษะกำรพดูนั้น ผูเ้ขำ้สอบจะตอ้งมำแสดงตวัตำมเวลำท่ีระบุไวใ้นเอกสำรท่ีไดรั้บ 

ประกำศผลสอบ วนัท่ี XX / XX  

 

ระหวำ่งกำรสอบ ผูเ้ขำ้สอบตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบ ดงัต่อไปน้ี: 

- เม่ือไดรั้บแบบทดสอบแลว้ ขอใหอ้ยูใ่นควำมสงบ หำ้มพดูคุย  

- หำ้มวำงส่ิงอ่ืนใดบนโตะ๊ เช่น หนงัสือ ถุง กระเป๋ำดินสอ โทรศพัท ์กระดำษหรือกล่องใส่แวน่ตำ 

บนโตะ๊จะมีเฉพำะเอกสำรลงทะเบียนและปำกกำเท่ำนั้น 

- ใหใ้ชป้ำกกำสีด ำหรือสีน ้ ำเงิน   หำ้มใชดิ้นสอ 

- กำรสอบทกัษะกำรฟัง  ทกัษะกำรอ่ำน และทกัษะกำรเขียน เป็นกำรสอบต่อเน่ืองรวดเดียว โดยไม่หยดุพกั 

- ในแบบทดสอบทกัษะกำรฟัง ผูเ้ขำ้สอบตอ้งกำเคร่ืองหมำย "X" ลงในช่องค ำตอบท่ีตอ้งกำรเพียงค ำตอบเดียว 

หำกตอ้งกำรเปล่ียนค ำตอบ ใหว้งกลมลอ้มรอบค ำตอบใหม่ 

- เม่ือเสร็จส้ินกำรสอบ ผูคุ้มสอบจะเก็บรวบรวมแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ กระดำษร่ำง ของผูเ้ขำ้สอบทุกคน 

ค ำเตือน ! หำกพบกำรทุจริตหรือควำมพยำยำมกระท ำกำรทุจริต ผูเ้ขำ้สอบจะถูกลงโทษทนัที 

โดยจะถูกตดัสิทธ์ิกำรสมคัรสอบเป็นระยะเวลำ 5 ปี 

- เม่ืออนุญำตใหท้ ำแบบทดสอบ ผูเ้ขำ้สอบตอ้งตรวจสอบจ ำนวนหนำ้ของแบบทดสอบ หำกถูกตอ้ง ใหเ้ขียนช่ือ นำมสกลุ 

รหสัประจ ำตวัสอบ ท่ีปกหนำ้ของแบบทดสอบดว้ยปำกกำ 

- ผูเ้ขำ้สอบมีขอ้สงสยัไหมครับ(คะ) ถำ้ไม่มี กรรมกำรคุมสอบจะเร่ิมแจกแบบทดสอบ ระหวำ่งน้ี 

ขอใหผู้เ้ขำ้สอบทุกคนอยูใ่นควำมสงบ 

- เร่ิมท ำแบบทดสอบได ้! " 
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FICHE 7 : traduction pour information (ne pas utiliser !) 

À prononcer intégralement et sans rien ajouter, avant de commencer les épreuves collectives 

 

« Bonjour, bienvenue. Je m’appelle XXX et je suis chargé d’assurer la passation du DELF scolaire (A1 / A2 / 

B1). 

Le DELF scolaire (A1 / A2 / B1) est  un  diplôme  officiel  délivré  par  le  ministère  français  de  l'Éducation 

nationale.  

L’examen  va  durer XXX. Il  est  composé de  trois  parties  : l’épreuve de compréhension de l’oral, qui 

durera  XXX  minutes,  puis l’épreuve de compréhension des écrits  qui  durera  XXX  minutes  et  enfin 

l’épreuve de production écrite qui durera XXX minutes.  

Pour l’épreuve de production orale, vous devez vous présenter à l’heure indiquée sur votre convocation. 

Vos résultats seront disponibles le XX/XX date de publication des résultats. 

Pendant l’examen, vous devez respecter les règles suivantes: 

- dès  la  distribution  des copies,  le  silence doit être  absolu: toute  communication  entre  candidats  est 

interdite ; 

- rien ne doit figurer sur les tables : aucun livre, sac, trousse, téléphone, feuille ou étui à lunettes. Sur les 

tables se trouvent uniquement votre convocation et un stylo; 

- vous devez utiliser un stylo noir ou bleu, mais pas de crayon de papier.  

Rappelez-vous que l’épreuve de compréhension de l’oral, l’épreuve de compréhension des écrits, et 

l’épreuve de production écrite constituent une évaluation continue (sans pause). 

Pour la compréhension de l’oral, mettez "X" dans la case pour vérifier la bonne réponse. En cas d'erreur, 

vérifiez la nouvelle réponse et entourez la réponse corrigée. 

Après l'examen: votre cahier de candidat, votre questionnaire, vos brouillons, seront rassemblés par les 

surveillants.  

Attention !  Toute  fraude  ou  tentative  de fraude  sera  immédiatement  sanctionnée.  

La personne responsable d’une infraction risque une interdiction de se présenter à l’examen pendant cinq 

ans. Lorsque je vous dirai de commencer, vous vérifierez le nombre de pages puis vous écrirez au stylo vos 

prénoms et numéro de candidat en bas sur la copie. Avez-vous des questions ? Je vais maintenant 

distribuer les sujets.  

Je vous demande le silence.  

Nous commençons!» 
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FICHE 8 (examinateur) : rôles et tâches pour le A1     1/2 

 
 
 
Il est recommandé que chaque jury effectue environ 3 heures de passation, incluant une pause de 

15 minutes au milieu. 
 

Examen Préparation Passation Concertation Nbr de 
candidats/ 

heure 

Nbr de candidats 
maximum 

A1 10 mn 5 à 7 mn 5 mn après 
chaque candidat 

4 15 

 
 
 
Modalités de tirage au sort des sujets 
Le responsable de centre veille à ce que les membres des jurys appliquent la procédure des tirages 
au sort. :  
 

Examen Tirage au sort partie 2 Tirage au sort partie 3 Préparation 

A1 A son arrivée, le candidat 
tire au sort 6 cartes. 

A son arrivée, le candidat tire au sort 
deux sujets et en choisit un des deux. 

10 mn 
(Parties 2 et 3) 

 
 
 
Le jury doit posséder ces documents pour la passation de l’oral :  

- Feuille d'émargement pour les candidats 

- Les sujets 

- Les feuilles de brouillon à donner aux candidats 

- Un document récapitulant les horaires de passage des candidats 

- PV constat de fraude/ oubli de CI + feuille ≪ report d’anomalie ≫ 

- La fiche rappelant la durée des épreuves 

 

ATTENTION : Aucun examinateur n’est autorisé à conserver copie d’un sujet quel qu’il soit sous 

quelque forme que ce soit. 
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FICHE 8 (examinateur) : rôles et tâches pour le A1     2/2 

 

Comportement avec le candidat (ou la candidate) : 
1. Accueillir poliment le candidat et le mettre à l’aise. 

2. Vérifier sa convocation, sa pièce d’identité, et le faire émarger. 

3. Rappeler le déroulement de l’épreuve et vérifier que le candidat l’a compris. 

4. Ne pas poser de questions trop précises sur l’établissement d’origine du candidat et éviter les 

questions indiscrètes de manière générale. 

5. Etre facilitateur, coopératif, aider le candidat à réaliser la tâche demandée. 

6. Respecter le temps global de passation quel que soit le niveau du candidat. 

7. Respecter la durée impartie à chaque exercice ainsi que l’ordre des exercices. 

8. Adapter le débit et le vocabulaire au niveau concerné. 

9. N’utiliser qu’exceptionnellement la langue maternelle. 

10. Respecter le rythme du candidat et lui laisser le temps de réfléchir et de s’exprimer. 

11. Recentrer si besoin le candidat sur le sujet (mais en français ou par des gestes…). 

12. Ne pas interrompre le candidat ni corriger ses erreurs linguistiques. 

13. Ne pas tutoyer le candidat sauf si le jeu de rôle l’impose. 

14. Ne pas parler plus que le candidat (candidat=80% au moins). 

15. Reformuler éventuellement un sujet ou des questions mais en français. 

16. Ne pas pénaliser le « par cœur » dans la partie « présentation de soi » mais poser une ou deux 

questions juste après permettant de mieux évaluer le candidat. 

17. Ne pas donner d’information sur sa note au candidat. 

18. S’assurer que le candidat vous remet bien tous les documents (sujets, brouillons) en sortant. 
 

การปฏิบัตต่ิอผู้เข้าสอบเพศชาย (หรือเพศหญิง): 
1. กล่ำวตอ้นรับผูเ้ขำ้สอบดว้ยควำมสุภำพและเป็นกนัเอง 
2. ตรวจสอบเอกสำรลงทะเบียน บตัรประจ ำตวัประชำชน 

และใหผู้เ้ขำ้สอบลงลำยมือช่ือ 
3. ทบทวนขั้นตอนกำรสอบและตรวจสอบวำ่ผูเ้ขำ้สอบเขำ้ใจอยำ่งถ่องแท ้

4. อยำ่ถำมค ำถำมเก่ียวกบัสถำบนักำรศึกษำของผูเ้ขำ้สอบและหลีกเล่ียงค ำถำมท่ียำก 
5. อ ำนวยควำมสะดวกและใหค้วำมช่วยเหลือกบัผูเ้ขำ้สอบตำมท่ีร้องขอ 

6. เคำรพเวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบทดสอบ โดยไม่ค  ำนึงถึงระดบัของผูเ้ขำ้สอบ 

7. เคำรพเวลำท่ีก ำหนดและล ำดบัของขอ้ค ำถำมในแบบทดสอบ 

8. ปรับอตัรำควำมเร็วในกำรพดูและใชค้  ำศพัทใ์หส้มัพนัธ์กบัระดบัของผูเ้ขำ้สอบ 

9. ใชภ้ำษำแม่ในกรณีท่ีจ ำเป็น 

10. เคำรพจงัหวะกำรพดูของผูเ้ขำ้สอบและใหเ้วลำในกำรคิดและแสดงควำมคิดเห็น 

 

11. ขยำยควำมหวัขอ้สนทนำถำ้จ ำเป็น (โดยใชภ้ำษำฝร่ังเศสหรือท่ำทำง) 
12. อยำ่พดูแทรกและหำ้มแกไ้ขขอ้ผดิพลำดทำงภำษำขณะผูเ้ขำ้สอบก ำลงัพดู 
13. อยำ่แสดงควำมสนิทสนมกบัผูเ้ขำ้สอบ ยกเวน้ กำรแสดงตำมบทบำทสมมติ 
14. อยำ่พดูมำกเกินกวำ่ผูเ้ขำ้สอบ (ผูเ้ขำ้สอบตอ้งพดูอยำ่งนอ้ย 80 %) 

15. ตั้งค  ำถำมหรือบอกหวัขอ้สนทนำซ ้ำได ้โดยใชภ้ำษำรูปแบบอ่ืน ทั้งน้ี 

ตอ้งเป็นภำษำฝร่ังเศสเท่ำนั้น 

16. อยำ่หกัคะแนนกำร “ท่องจ ำ” ในส่วน “กำรแนะน ำตนเอง” 

สำมำรถตั้งค  ำถำม1-2 ค ำถำมได ้
เพื่อประเมินควำมสำมำรถของผูเ้ขำ้สอบไดดี้ยิ่งข้ึน 

17. อยำ่แจง้คะแนนท่ีไดใ้หผู้เ้ขำ้สอบรับทรำบ 

18. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูเ้ขำ้สอบส่งคืนเอกสำรทั้งหมดครบถว้น (ขอ้สอบ 

กระดำษร่ำง) ก่อนออกจำกหอ้งสอบ 
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FICHE 9 (examinateur) : rôles et tâches pour le A2 

 
Il est recommandé que chaque jury effectue environ 3 heures de passation, incluant une pause de 

15 minutes au milieu. 
 

Examen Préparation Passation Concertation Nbr de candidats/ 
heure 

Nbr de candidats 
maximum 

A2 10 mn 6 à 8 mn 5 mn après 
chaque candidat 

4 15 

 
 
Modalités de tirage au sort des sujets 
Le responsable de centre veille à ce que les membres des jurys appliquent la procédure des tirages 
au sort. :  
 

Examen Tirage au sort partie 2 Tirage au sort partie 3 Préparation 

A2 A son arrivée, le candidat tire au 
sort deux sujets et en choisit un 
des deux. 

A son arrivée, le candidat tire au 
sort deux sujets et en choisit un 
des deux. 

10 mn 
(Parties 2 et 3) 

 
 
 
Le jury doit posséder ces documents pour la passation de l’oral :  

- Feuille d'émargement pour les candidats 

- Les sujets 

- Les feuilles de brouillon à donner aux candidats 

- Un document récapitulant les horaires de passage des candidats 

- PV constat de fraude/ oubli de CI + feuille ≪ report d’anomalie ≫ 

- La fiche rappelant la durée des épreuves 

 

ATTENTION : Aucun examinateur n’est autorisé à conserver copie d’un sujet quel qu’il soit sous 

quelque forme que ce soit. 
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FICHE 9 (examinateur) : rôles et tâches pour le A2     2/2 

 

Comportement avec le candidat (ou la candidate) : 
1. Accueillir poliment le candidat et le mettre à l’aise. 

2. Vérifier sa convocation, sa pièce d’identité, et le faire émarger. 

3. Rappeler le déroulement de l’épreuve et vérifier que le candidat l’a compris. 

4. Ne pas poser de questions trop précises sur l’établissement d’origine du candidat et éviter les 

questions indiscrètes de manière générale. 

5. Etre facilitateur, coopératif, aider le candidat à réaliser la tâche demandée. 

6. Respecter le temps global de passation quel que soit le niveau du candidat. 

7. Respecter la durée impartie à chaque exercice ainsi que l’ordre des exercices. 

8. Adapter le débit et le vocabulaire au niveau concerné. 

9. N’utiliser qu’exceptionnellement la langue maternelle. 

10. Respecter le rythme du candidat et lui laisser le temps de réfléchir et de s’exprimer. 

11. Recentrer si besoin le candidat sur le sujet (mais en français ou par des gestes…). 

12. Ne pas interrompre le candidat ni corriger ses erreurs linguistiques. 

13. Ne pas tutoyer le candidat sauf si le jeu de rôle l’impose. 

14. Ne pas parler plus que le candidat (candidat=80% au moins). 

15. Reformuler éventuellement un sujet ou des questions mais en français. 

16. Ne pas pénaliser le « par cœur » dans la partie « présentation de soi » mais poser une ou deux 

questions juste après permettant de mieux évaluer le candidat. 

17. Ne pas donner d’information sur sa note au candidat. 

18. S’assurer que le candidat vous remet bien tous les documents (sujets, brouillons) en sortant. 

 

การปฏิบัตกัิบผู้เข้าสอบเพศชาย(หรือผู้เข้าสอบเพศหญิง): 
1. กลา่วต้อนรับผู้ เข้าสอบอย่างสภุาพและเป็นกนัเอง 
2. ตรวจสอบเอกสำรลงทะเบียนบตัรประจ ำตวัประชำชน 

และใหผู้เ้ขำ้สอบลงลำยมือช่ือ 
3. ทบทวนขั้นตอนกำรสอบและตรวจสอบวำ่ผูเ้ขำ้สอบเขำ้ใจอยำ่งถ่องแท ้

4. อยำ่ถำมค ำถำมเก่ียวกบัสถำบนักำรศึกษำของผูเ้ขำ้สอบและหลีกเล่ียงค ำถำมส่วนตวั 
5. อ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลอืกบัผู้ เข้าสอบตามท่ีร้องขอ 

6. เคารพเวลาท่ีใช้ในการท าแบบทดสอบ โดยไม่ค านงึถึงระดบัของผู้เข้าสอบ 

7. เคารพเวลาท่ีก าหนดและล าดบัของข้อค าถามในแบบทดสอบ 

8. ปรับอตัราความเร็วในการพดูและใช้ค าศพัท์ให้สมัพนัธ์กบัระดบัของผู้ เข้าสอบ 

9. ใช้ภาษาแม่ในกรณีท่ีจ าเป็น 

10. เคารพจงัหวะการพดูของผู้ เข้าสอบและให้เวลาในการคดิและแสดงความคดิเหน็ 

 

11. ขยำยควำมหวัขอ้สนทนำถำ้จ ำเป็น (โดยใชภ้ำษำฝร่ังเศสหรือท่ำทำง) 
12. อยำ่พดูแทรกและหำ้มแกไ้ขขอ้ผดิพลำดทำงภำษำขณะผูเ้ขำ้สอบก ำลงัพดู 
13. อยำ่แสดงควำมสนิทสนมกบัผูเ้ขำ้สอบ ยกเวน้ กำรแสดงตำมบทบำทสมมติ 
14. อยำ่พดูมำกเกินกวำ่ผูเ้ขำ้สอบ (ผูเ้ขำ้สอบตอ้งพดูอยำ่งนอ้ย 80 %) 

15. ตั้งค  ำถำมหรือบอกหวัขอ้สนทนำซ ้ำได ้โดยใชภ้ำษำรูปแบบอ่ืน ทั้งน้ี 

ตอ้งเป็นภำษำฝร่ังเศสเท่ำนั้น 

16. อยำ่หกัคะแนนกำร “ท่องจ ำ” ในส่วน “กำรแนะน ำตนเอง” 

สำมำรถตั้งค  ำถำม1-2 ค ำถำมได ้
เพื่อประเมินควำมสำมำรถของผูเ้ขำ้สอบไดดี้ยิ่งข้ึน 

17. อยำ่แจง้คะแนนท่ีไดใ้หผู้เ้ขำ้สอบรับทรำบ 

18. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูเ้ขำ้สอบส่งคืนเอกสำรทั้งหมดครบถว้น (ขอ้สอบ 

กระดำษร่ำง) ก่อนออกจำกหอ้งสอบ 
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FICHE 10 (examinateurs) : rôles et tâches pour le B1     1/2 

 
Il est recommandé que chaque binôme effectue environ 3 heures de passation, incluant une pause 

de 15 minutes au milieu. 
 

Examen Préparation Passation Concertation Nbr de 
candidats/ heure 

Nbr de candidats 
maximum 

B1 10 mn  
(3

ème
 partie) 

15 mn 5 mn après 
chaque candidat 

2-3 10 

 
Modalités de tirage au sort des sujets 
Le responsable de centre veille à ce que les membres des jurys appliquent la procédure des tirages 
au sort. :  
 

Examen Tirage au sort partie 2 Tirage au sort partie 3 Préparation 

B1 Durant la passation, le candidat 
tire au sort deux sujets et en 
choisit un des deux. 
Pas de préparation 

A son arrivée, le candidat tire au 
sort deux sujets et en choisit un 
des deux. 

10 mn  
(Partie 3) 

 
Le jury doit posséder ces documents pour la passation de l’oral :  

- Feuille d'émargement pour les candidats 

- Les sujets 

- Les feuilles de brouillon à donner aux candidats 

- Un document récapitulant les horaires de passage des candidats 

- PV constat de fraude/ oubli de CI + feuille ≪ report d’anomalie ≫ 

- La fiche rappelant la durée des épreuves 

 

ATTENTION : Aucun examinateur n’est autorisé à conserver copie d’un sujet quel qu’il soit sous 

quelque forme que ce soit. 
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FICHE 10 (examinateurs) : rôles et tâches pour le B1    2/2 

 

Comportement avec le candidat (ou la candidate) : 
- Accueillir poliment le candidat et le mettre à l’aise. 

- Vérifier sa convocation, sa pièce d’identité, et le faire émarger. 

- Rappeler le déroulement de l’épreuve et vérifier que le candidat l’a compris. 

- Ne pas poser de questions trop précises sur l’établissement d’origine du candidat et éviter les questions 

indiscrètes de manière générale. 

- Etre facilitateur, coopératif, aider le candidat à réaliser la tâche demandée. 

- Respecter le temps global de passation quel que soit le niveau du candidat. 

- Respecter la durée impartie à chaque exercice ainsi que l’ordre des exercices. 

- Adapter le débit et le vocabulaire au niveau concerné. 

- N’utiliser qu’exceptionnellement la langue maternelle. 

- Respecter le rythme du candidat et lui laisser le temps de réfléchir et de s’exprimer. 

- Recentrer si besoin le candidat sur le sujet (mais en français ou par des gestes…). 

- Ne pas interrompre le candidat ni corriger ses erreurs linguistiques. 

- Ne pas tutoyer le candidat sauf si le jeu de rôle l’impose. 

- Ne pas parler plus que le candidat (candidat=80% au moins). 

- Se montrer intéressé et attentif, prendre des notes (niveau B1). 

- Reformuler éventuellement un sujet ou des questions mais en français. 

- Ne pas juger le candidat sur son opinion (niveau B1) mais sur la forme de son discours. 

- N’évaluer le candidat que sur le niveau présenté même s’il « déborde » sur un niveau supérieur. 

- Ne pas pénaliser le « par cœur » dans la partie « présentation de soi » mais poser une ou deux 

questions juste après permettant de mieux évaluer le candidat. 

- Ne pas donner d’information sur sa note au candidat. 

- S’assurer que le candidat vous remet bien tous les documents (sujets, brouillons) en sortant. 

 

Evaluation de la passation de chaque candidat en binôme : 

- L'examinateur "observateur" prend des notes pendant que l'examinateur "acteur" fait passer 

l'épreuve : le candidat n’a qu’un seul interlocuteur. 

- Pratiquer une alternance dans laquelle les deux examinateurs restent actifs et vigilants. 

- Noter le candidat aussitôt après son passage. 

- Toujours procéder à la notation critère par critère avant toute note globale. 

- Chaque examinateur remplit la grille séparément avant d’harmoniser. 

- Parvenir avec son collègue à une note d’un écart de 2 points maximum (il est concevable de 

faire la moyenne si l’écart est de moins de 2 points). 

- Reprendre les critères de la grille et relire les descripteurs de niveaux pour ajuster la note. 

- Demander l’arbitrage du coordinateur AF en cas de désaccord persistant de plus de 2 points. 
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FICHE 11 (correcteur) : rôles et tâches pour le A1  

Rôle du correcteur/ de la correctrice 

Le correcteur n’a pas à corriger les erreurs orthographiques, écrire la bonne réponse à la question, etc 

Le rôle du correcteur est d’évaluer, d’attribuer une note.  

Aucun correcteur n’est autorisé à conserver copie d’un sujet quel qu’il soit sous quelque forme que ce soit. 

 

Documents à remettre aux correcteurs 

- le corrigé des épreuves de compréhensions orale et écrite (réponses et barème) 

- Les grilles pour évaluation des candidats 

- La FICHE 13 « Points problématiques de la correction de la PE » (A1) 

 

Correction de la compréhension orale et de la compréhension écrite 

Les correcteurs écrivent les points sur la copie sous la forme suivante: 

 
 

 

Correction de la production écrite 

Chaque correcteur.trice dans le centre de passation corrige une copie deA1 puis un.e correcteur.trice à l’AF 

Bangkok la corrigera une seconde fois. 

Pour ne pas influencer le correcteur n°2, le correcteur n°1 ne doit pas écrire sur la copie du candidat. Il peut 

en revanche annoter autant qu’il le souhaite sa grille d’évaluation. 
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FICHE 11 (ผู้ตรวจข้อสอบ) : บทบาทและหน้าที่ ส าหรับระดับ A1 

 

บทบาทของผู้ตรวจข้อสอบ 

ผูต้รวจขอ้สอบไม่จ  ำเป็นตอ้งแกไ้ขกำรสะกดค ำหรือเขียนค ำตอบท่ีถูกตอ้งส ำหรับค ำถำมแต่ละค ำถำม ฯลฯ 

บทบำทของผูต้รวจขอ้สอบคือกำรประเมินหรือให้คะแนน 

ผูต้รวจขอ้สอบไม่ไดรั้บอนุญำตให้เก็บกระดำษค ำตอบไวไ้ม่วำ่ในรูปแบบใดทั้งส้ิน 

 

เอกสารทีต้่องส่งมอบให้ผู้ตรวจข้อสอบ 

- เฉลยค ำตอบส ำหรับแบบทดสอบทกัษะกำรฟังและทกัษะกำรอ่ำน (เฉลยค ำตอบและเกณฑก์ำรให้คะแนน) 

- ตำรำงกรอกคะแนนของผูเ้ขำ้สอบ 

- เอกสำรฉบบัท่ี 13 ประเด็นปัญหำในกำรตรวจแบบทดสอบทกัษะกำรเขียน ระดบั A1 

 

การตรวจแบบทดสอบทกัษะกำรฟัง และทกัษะการอ่าน 

ผูต้รวจขอ้สอบเขียนคะแนนท่ีไดล้งบนกระดำษค ำตอบตำมรูปแบบดงัน้ี: 

 

 

 

การตรวจแบบทดสอบทกัษะการเขียน 

แบบทดสอบทกัษะกำรเขียนระดบั A1 แต่ละฉบบัจะตรวจคร้ังแรกโดยผูต้รวจของศูนยส์อบและจะตรวจซ ้ำอีกคร้ังโดยผูต้รวจของสมำคมฝร่ังเศส 

กรุงเทพฯ ทั้งน้ี เพ่ือมิให้ผูต้รวจคนแรกส่งอิทธิพลไปยงัผูต้รวจคนท่ีสอง ห้ำมผูต้รวจคนแรกเขียนขอ้ควำมใด ๆ ลงบนกระดำษค ำตอบโดยเด็ดขำด อน่ึง 

ผูต้รวจคนแรกสำมำรถสร้ำงตำรำงกำรให้คะแนนของตนไดต้ำมควำมตอ้งกำร 
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FICHE 12 (correcteur) : rôles et tâches pour le B1  

 

Rôle du correcteur/ de la correctrice 

Le correcteur n’a pas à corriger les erreurs orthographiques, écrire la bonne réponse à la question, etc 

Le rôle du correcteur est d’évaluer, d’attribuer une note.  

Aucun correcteur n’est autorisé à conserver copie d’un sujet quel qu’il soit sous quelque forme que ce soit. 
 

Documents à remettre aux correcteurs 

- le corrigé des épreuves de compréhensions orale et écrite (réponses et barème) 

- Les grilles pour évaluation des candidats 

- La FICHE 14 « Points problématiques de la correction de la PE » (B1) 
 

Double correction : 
Chaque copie de B1 sera corrigée une fois par un.e correcteur.trice dans le centre de passation puis 
une seconde fois par un.e correcteur.trice à l’AF Bangkok. 
 

Examen Temps de correction par copie Nbr maximum de copies/ correcteur 

B1 15 mn 6 

 
Correction de la compréhension orale et de la compréhension écrite 

Les correcteurs écrivent les points sur la copie sous la forme suivante: 

 
 

Correction de la production écrite 

Pour ne pas influencer le correcteur n°2, le correcteur n°1 ne doit pas écrire sur la copie du candidat. Il peut 

en revanche annoter autant qu’il le souhaite sa grille d’évaluation.  
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FICHE 13 (correcteur) : « Points problématiques de la correction de la PE » (A1) 

 

Respect de la consigne de longueur  
- Si le nombre de mots est inférieur au minimum acceptable, la moitié des points correspondants 
au critère de longueur devra être retirée.  
- Pas de sanction si le nombre de mots est supérieur à ce qui est indiqué dans la consigne.  
- Règle de décompte des mots :  

mot = signe placé entre deux espaces :  
« c’est-à-dire » = 1 mot ; 
« un bon sujet » = 3 mots ;  
« je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots. 

 
 

 

 

Ethique et notation : Cas d’une note éliminatoire (<5). 

Si le correcteur arrive à une note totale de 4 ou 4,5, que doit-il faire en sachant qu’une note < 5 est 

éliminatoire pour l’ensemble de l’examen ? 

- Toute considération subjective doit être évitée au maximum. 

- Si le correcteur a hésité sur le nombre de points à accorder (1 ou 1,5 par exemple) pour certains 

critères d’évaluation, alors il peut reconsidérer la note finale et éventuellement l’augmenter de 0,5 

points. 

► Dans tous les cas, chaque 1/5 point doit pouvoir être justifie. 
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FICHE 14 (correcteur) : Points problématiques de la correction de la PE (B1)  1/2 

 

Respect de la consigne de longueur  
- Si le nombre de mots est inférieur au minimum acceptable, la moitié des points correspondants au critère 
de longueur devra être retirée.  
- Pas de sanction si le nombre de mots est supérieur à ce qui est indiqué dans la consigne.  
- Règle de décompte des mots : mot =signes placé entre deux espaces :  
« c’est-à-dire » = 1 mot ; 
« un bon sujet » = 3 mots ;  
« je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots. 

 
 

NB : Si le nombre de mots est insuffisant, les critères d’évaluation relatifs aux compétences pragmatiques 
seront pénalisés de fait.  
 

Erreurs d’orthographe lexicale / grammaticale 

- On sanctionne dans le critère« Orthographe lexicale »toutes les erreurs portant sur l'orthographe des 

mots, telle qu’elle apparaît dans le dictionnaire, sans  tenir compte des  problèmes liés aux  accords 

(masculin/féminin, singulier/pluriel) et/ou à la conjugaison. Par exemple : courrir /chateau / 

ortografique / toujour. À noter que les erreurs d’accents (etudiant, èléve, etc.) relèvent aussi de 

l’orthographe lexicale. 
 

- On sanctionne dans le critère « Orthographe grammaticale» toutes les erreurs de conjugaison, d’accord 

en genre (masculin/féminin) et en nombre (singulier/pluriel). Par exemple : je sui allé / un séjour 

magnifiques / une activité intéressant. 

Les erreurs portant sur le choix de l’article (le table, la soleil, etc.) relèvent de l’accord en genre. Elles 

sont donc à sanctionner en morphosyntaxe et non dans les critères lexicaux. 
 

Ethique et notation : Cas d’une note éliminatoire (<5). 

Si le correcteur arrive à une note totale de 4 ou 4,5, que doit-il faire en sachant qu’une note < 5 est 

éliminatoire pour l’ensemble de l’examen ? 

- Toute considération subjective doit être évitée au maximum. 

- Si le correcteur a hésité sur le nombre de points à accorder (1 ou 1,5 par exemple) pour certains critères 

d’évaluation, alors il peut reconsidérer la note finale et éventuellement l’augmenter de 0,5 points. 
 

► Dans tous les cas, chaque 1/5 point doit pouvoir être justifié.  
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FICHE 14 (correcteur) : Points problématiques de la correction de la PE (B1)  2/2 

1. Hors-sujet thématique  

Exemple : La  consigne est  «Racontez  vos dernières vacances» mais le  candidat  raconte  un événement 

sportif, un film, voire une fête, un mariage. 

La thématique n’est pas celle demandée mais le  type de discours, le  cadre énonciatif, les  actes  de  langage 

seront sensiblement les mêmes. Ce hors-sujet thématique peut provenir souvent de l’incompréhension 

d'un mot (surtout de son implicite culturel) dans l’énoncé du sujet. 

Evaluation : Le candidat sera évalué uniquement sur 50% des points pour les critères :  

- respect de la consigne ;  

- étendue, maîtrise et orthographe lexicales.  

Sur l’ensemble des autres critères il sera pénalisé ou non de fait en fonction de l’écart de sa production par 

rapport à ce qui lui était demandé.  
 

2. Hors-sujet discursif  

Exemple  : La consigne est «Racontez vos  vacances»(on  attend donc un texte  narratif) mais le  candidat 

produit  un texte  dans lequel il  invite un  ami  à passer  ses  vacances  dans  son  pays, rédige un  texte 

entièrement descriptif ou argumentatif ou écrit un dialogue.  

Le référent du message  (les  vacances)  est  compris,  mais  le  type  de  discours  à  produire,  la  situation  

de communication ne sont pas compris ; or, cela est primordial dans une approche communicative et 

actionnelle. La sanction dans la notation sera nécessairement plus élevée car bon nombre de critères ne 

pourront pas être satisfaits  («Capacité  à raconter», «Cohérence et cohésion»,  etc.). En  effet,  la grille 

d’évaluation doit toujours être utilisée en fonction du type de discours proposé par le sujet et  en fonction 

de la performance observée chez le candidat. 

Evaluation : Le candidat sera évalué uniquement sur 50% des points pour les critères :  

- respect de la consigne (partie Adéquation à la situation) ;  

- capacité à… ;  

- cohérence et cohésion.  

Sur l’ensemble des autres critères il sera pénalisé ou non de fait en fonction de l’écart de sa production par 

rapport à ce qui lui était demandé.  
 

3. Hors-sujet complet (thématique et discursif) 

Exemple  : On demande au candidat  de  raconter  un  souvenir  de  vacances  (les  éléments  suivants sont 

attendus : capacité à raconter, temps du passé, etc.) mais le candidat écrit une lettre argumentative sur un 

thème comme l’école. Il peut s’agir  d’un  cas où  le candidat a  appris par cœur des  canevas  de  textes  et 

n’a pas tenu compte  du sujet donné.  

Evaluation : La note de zéro sera attribuée aux critères suivants : respect de la consigne ; correction 

sociolinguistique ; capacités à … ; cohérence et cohésion.  

Le candidat sera pénalisé d’emblée de 50% pour les critères « Compétence lexicale / orthographe lexicale »  
 

En cas de doute, il appartient au correcteur de consulter le second correcteur puis le coordinateur AF du 

centre  

mailto:caroline.schmitt@diplomatie.gouv.fr
mailto:valerie.morvan@alliance-francaise.or.th


Caroline Schmitt, Gestion centrale           caroline.schmitt@diplomatie.gouv.fr           
Valérie Morvan, Cheffe de centre             valerie.morvan@alliance-francaise.or.th     (dernière mise à jour le 23/12/2019)    35/39 

 

FICHE 15 (examinateurs-correcteurs) : Les effets parasites de l’évaluation* 

 
L’effet de fatigue 
Les conditions de correction influencent le jugement de l’évaluateur : fatigue, installation, 
humeur… 
 
L’effet de contraste 
Une production (écrite ou orale) moyenne sera jugée plus sévèrement après une excellente 
production. Si elle avait été corrigée juste après une très mauvaise production, elle aurait obtenu 
très probablement une meilleure note. 
 
L’effet d’ordre 
On est en général plus sévère a la fin d’une série de productions (orales ou écrites), pour 
différentes raisons mentionnées ci-dessus (fatigue, contraste). La note attribuée a une copie peut 
donc dépendre par exemple, de sa place dans le paquet… 
 
L’effet de halo 
A l’oral, un candidat sympathique, souriant, à l’aise sera mieux note qu’un candidat timide, qui n’a 
pas confiance en lui, voire qui n’a pas l’air sympathique. A l’écrit, une copie soignée, lisible, bien 
écrite, fera meilleure impression qu’un bon travail mal présente. 
 
L’effet «  choc «  
La même erreur toutes les trois phrases pourra faire chuter fortement la note. A l’inverse, un 
élément « génial » (tournure, expression, voire idée) fera grimper la notation. 
 
L’effet ≪ goutte d’eau ≫ 
Tout au long de la production, qui est plutôt positive, le correcteur/évaluateur a toléré des erreurs 
récurrentes (lexicales, grammaticales, phonologiques). Au bout de la vingtième fois, c’est « la 
goutte d’eau qui fait déborder le vase ». 
 
L’écart-type 
Lorsqu’un correcteur/évaluateur, sur une échelle donnée (de 0 à 4 par exemple) n’utilise que la 
fourchette entre 1,5 et 3,5. Même cas lorsqu’un correcteur/évaluateur n’utilise jamais les notes 
« extrême » (0 ou 4). 
 
L’évaluation externe 
Réputation d’un enseignant, implique dans la correction/ l’évaluation des épreuves (il a la 
réputation de noter sévèrement, ou à l’inverse de ne mettre que des bonnes notes). 
 

* TAGLIANTE C. (2005). L’évaluation et le Cadre européen commun. Paris, Clé International 
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FICHE 15 (ผูค้มุสอบ-ผู้ตรวจข้อสอบ) : ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวัดและประเมินผล 

 

ความเหนื่อยล้า 
สภำวะท่ีส่งผลต่อกำรให้คะแนนของผูต้รวจขอ้สอบ ไดแ้ก่ ควำมเหน่ือยลำ้ สภำวะแวดลอ้ม สภำพอำรมณ์ เป็นตน้ 

 

ความแตกต่าง 
ผลผลิตทำงภำษำ (ในกำรเขียนหรือกำรพดู) ของผูเ้ขำ้สอบระดบัปำนกลำงจะไดค้ะแนนต ่ำลง หำกผูต้รวจพบผลผลิตทำงภำษำระดบัดีเยีย่มก่อนหน้ำน้ี 

ในทำงกลบักนั ผลผลิตทำงภำษำของผูเ้ขำ้สอบระดบัปำนกลำงจะไดค้ะแนนดีข้ึน หำกผูต้รวจพบผลผลิตทำงภำษำท่ีแยก่วำ่ 
 

ล าดบัก่อน-หลงัของการตรวจ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผูต้รวจขอ้สอบจะเขม้งวดมำกยิง่ข้ึนในช่วงทำ้ยของกำรตรวจขอ้สอบ เน่ืองจำกเหตุผลหลำยประกำรตำมท่ีไดก้ล่ำวแลว้ขำ้งตน้น้ี อำทิ 

ควำมเหน่ือยลำ้ ควำมแตกต่ำง เป็นตน้ ดงันั้น คะแนนท่ีไดจึ้งมกัข้ึนอยูก่บัล ำดบัก่อน-หลงัของกำรตรวจขอ้สอบดว้ยเช่นกนั  

 

อคต ิ

ในกำรสอบทกัษะกำรพดู ผูเ้ขำ้สอบท่ีอธัยำศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นกนัเอง ยอ่มไดค้ะแนนดีกวำ่ผูเ้ขำ้สอบท่ีข้ีอำย ไม่มัน่ใจในตนเอง หรือดูไม่เป็นมิตร 
ส ำหรับกำรสอบทกัษะกำรเขียนนั้น งำนเขียนท่ีดูพิถีพิถนั ลำยมืออ่ำนง่ำย เขียนเป็นขั้นเป็นตอน 

จะสร้ำงควำมประทบัใจไดดี้กวำ่งำนเขียนท่ีเขียนดีแต่รูปแบบกำรน ำเสนอบกพร่อง 
 

ควำมผิดพลำด 
ขอ้ผิดพลำดทำงภำษำเดิม ๆ ท่ีปรำกฏในทุกสำมประโยคมกัท ำให้คะแนนท่ีไดต้  ่ำลง ในทำงกลบักนั องคป์ระกอบดำ้นภำษำท่ี “วิเศษ” (เช่น 

รูปแบบประโยค ส ำนวน แนวควำมคิด) มกัท ำให้คะแนนท่ีไดสู้งข้ึน 

 

น า้หยดเดยีว 
ตลอดกำรสร้ำงผลผลิตทำงภำษำท่ีค่อนขำ้งดี กรรมกำรสอบมกัยอมรับขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ ของผูเ้ขำ้สอบ 

(ไม่ว่ำจะเป็นควำมผิดพลำดดำ้นค ำศพัท ์ไวยำกรณ์ หรือกำรออกเสียง) อน่ึง หำกผิดซ ้ำแลว้ซ ้ำเล่ำ น ้ำเพียงหยดเดียวก็ท  ำให้น ้ำในแจกนัเอ่อลน้ออกมำได ้

 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เม่ือผูต้รวจขอ้สอบให้คะแนนระหวำ่ง 1.5 ถึง 3.5 (โดยก ำหนดช่วงคะแนนจำก 0 ถึง 4) 

กำรให้คะแนนในรูปแบบเดียวกนัน้ีมกัเกิดข้ึนกบัผูต้รวจขอ้สอบท่ีไม่เคยให้คะแนนแบบ “สุดโต่ง” ดว้ยเช่นกนั (เช่น 0 หรือ 4 เป็นตน้) 

 

การประเมนิภายนอก 
เม่ือครูผูส้อนตรวจขอ้สอบ ครูบำงคนมกัจะ “กดคะแนน” ให้ต  ่ำ ในทำงกลบักนั ครูบำงคนก็ให้แต่คะแนนดี ๆ จน “คะแนนเฟ้อ” 

 
 

* TAGLIANTE C. (2005). L’évaluation et le Cadre européen commun. Paris, Clé International 
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FICHE 16 (tout le monde) : confidentialité 

 
Il est rappelé que, conformément à la Charte de confidentialité des centres d’examen, les chefs de 
centre s’engagent à assurer la confidentialité absolue des sujets, avant, pendant et après la 
session. 
 
Avant la session : 
- Les sujets seront conservés selon toutes les règles de sécurité requises. Seul le responsable de 

centre d’examen y aura accès, et ce jusqu’au jour de la passation des épreuves. 
- La duplication des sujets, si celle-ci est assurée localement, se fera sous le contrôle direct du 

responsable de centre, qui s’assurera qu’aucun sujet ou partie de sujet n’est reste en la 
possession d’une tierce personne. 
 

Pendant la session : 
- Les sujets seront communiqués sous pli ferme aux surveillants des épreuves collectives et 

ouverts seulement lors du début des épreuves, en présence des candidats. 
- Les examinateurs pour les épreuves individuelles pourront avoir connaissance des sujets 

d’examen au maximum trois heures avant le début des passations, à l'intérieur du centre 
d’examen et sous le contrôle du responsable de centre. 

- Les candidats ne seront pas autorisés à quitter la salle d’examen avant la fin de la deuxième 
heure des épreuves collectives en cours. 

- A l’issue des épreuves, aucun sujet ne sera laissé en possession des candidats, surveillants, 
examinateurs ou correcteurs. Les feuilles de brouillon et les notes prises par les candidats 
seront obligatoirement relevées et détruites. 
 

Après la session : 
- Les sujets d’examen et les copies des candidats seront conservés en lieu sûr, sous la 

responsabilité du chef de centre. Les copies doivent être archivées pendant un an, puis seront 
détruites. 

- Aucune diffusion de ces sujets n’est autorisée, à quelque personne que ce soit et sous quelque 
forme que ce soit, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d’examen. 

- Seuls seront autorisés à la diffusion, à des fins d’information ou de formation, les sujets que le 
FEI aura spécifiquement désignés à cet usage, et qui seront adressés à l’organisme de gestion 
centrale dans chaque pays. 

- Les sujets dupliqués en excédent, les sujets audio seront détruits par les centres à l’issue de la 
session. 
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FICHE 16 (ส าหรับทุกคน): ความลับ 

 

ตำมระเบียบว่ำดว้ยกำรรักษำควำมลบัของศูนยส์อบ 

หวัหนำ้ศูนยอ์  ำนวยกำรสอบจะตอ้งเก็บรักษำควำมลบัในเร่ืองค ำถำมของแบบทดสอบอยำ่งเคร่งครัดทั้งก่อน ระหว่ำง และภำยหลงักำรจดัสอบ 

 

ก่อนการจดัสอบ : 

- ขอ้สอบทั้งหมดจะถูกเก็บรักษำไวใ้นท่ีปลอดภยั 
เฉพำะหวัหนำ้ศูนยอ์  ำนวยกำรสอบเท่ำนั้นท่ีสำมำรถเขำ้ถึงสถำนท่ีจดัเก็บขอ้สอบจนกวำ่จะถึงวนัสอบจริง 
- 

กำรท ำส ำเนำแบบทดสอบจะตอ้งอยูภ่ำยใตค้วำมดูแลและควำมควบคุมของหวัหนำ้ศูนยอ์  ำนวยกำรสอบผูซ่ึ้งรับประกนัไดว้ำ่แบบทดสอบทั้งฉบบัหรือส่วน
ใดส่วนหน่ึงของแบบทดสอบมิไดต้กไปอยูใ่นมือของบุคคลท่ีสำมแต่อยำ่งใด 

 

ระหว่างการสอบ : 

- ส ำหรับกำรสอบรวม ขอ้สอบตอ้งส่งถึงมือผูคุ้มสอบในซองปิดผนึก ผูคุ้มสอบตอ้งเปิดซองต่อหนำ้ผูเ้ขำ้สอบเม่ือถึงเวลำสอบแลว้เท่ำนั้น 

- ส ำหรับกำรสอบรำยบุคคล ผูคุ้มสอบสำมำรถรับทรำบค ำถำมในขอ้สอบไดอ้ยำ่งมำก 3 ชัว่โมงก่อนกำรสอบจริง ทั้งน้ี 

ผูคุ้มสอบจะตอ้งอยูภ่ำยในบริเวณศูนยส์อบ ภำยใตค้วำมควบคุมของหวัหนำ้ศูนยอ์  ำนวยกำรสอบ 

- ไม่อนุญำตใหผู้เ้ขำ้สอบออกจำกห้องสอบก่อนส้ินสุดชัว่โมงท่ีสองของกำรสอบรวม 

- ไม่อนุญำตใหผู้เ้ขำ้สอบ ผูคุ้มสอบ ตลอดจน ผูต้รวจขอ้สอบ เก็บแบบทดสอบไวก้บัตวั ทั้งน้ี 

กระดำษร่ำงและบนัทึกยอ่ของผูเ้ขำ้สอบจะตอ้งน ำไปท ำลำยเม่ือกำรสอบเสร็จส้ินลง 
 

ภายหลงัการสอบ : 

- ขอ้สอบและกระดำษค ำตอบของผูเ้ขำ้สอบจะตอ้งเก็บรักษำไวใ้นท่ีปลอดภยั ภำยใตค้วำมรับผิดชอบของหวัหนำ้ศูนยอ์  ำนวยกำรสอบ ทั้งน้ี 

ตอ้งเก็บรักษำกระดำษค ำตอบไวน้ำนถึง 1 ปีจึงค่อยน ำไปท ำลำย 
- ไม่อนุญำตให้เผยแพร่ขอ้สอบให้กบับุคคลใด ไม่วำ่ในรูปแบบใด ทั้งภำยในและภำยนอกศูนยส์อบ 

- อนุญำตให้เผยแพร่เฉพำะค ำถำมในขอ้สอบท่ีศูนยก์ำรเรียนกำรสอนนำนำชำติของฝร่ังเศส (FEI) อนุมติัให้ใชเ้ป็นขอ้มูลหรือเพื่อกำรจดักำรฝึกอบรม 

ทั้งน้ี ตอ้งแจง้ให้หน่วยงำนกลำงของประเทศนั้น ๆ ทรำบดว้ย 
- ขอ้สอบท่ีถ่ำยส ำเนำเกินจ ำนวน ตลอดจน ส่ือท่ีใชใ้นกำรสอบทกัษะกำรฟังจะตอ้งถูกท ำลำย ภำยหลงักำรสอบส้ินสุดลง 
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FICHE 17 (tout le monde) : Procédure pour la demande de duplicata ou de 

réédition de diplôme 

 

 DUPLICATA RÉÉDITION 

situation Dans le cas où le diplôme est perdu Dans le cas où il y a une erreur dans le nom, 

date de naissance 

coût gratuit Voir avec l’Alliance Française Bangkok 

procédure - Le centre prépare une demande de 

duplicata que la gestion centrale  

transmet à FEI par courriel et joint 

un scan de la lettre du candidat 

expliquant pourquoi il n’a plus son 

diplôme (perte, vol,…) 

 

- Le centre prépare une demande de 

réédition que la gestion centrale transmet 

à FEI  

- Le diplôme à corriger est transmis à la 

gestion centrale pour destruction 

diplôme Réimpression du diplôme original avec 

une mention en rouge « duplicata » 

Réimpression du diplôme original modifié 
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