
Des diplômes pour  
  tous les niveaux

 Ils accompagnent les candidats tout au long de leur 
apprentissage.

en français  des 
élèves, depuis 
les premiers 
apprentissages 
jusqu’aux niveaux 
les plus avancés.

 Une large gamme de diplômes de français langue 
étrangère est proposée par le ministère français de
l’éducation nationale, pour valider officiellement le niveau
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Pour s’inscrire,
en avant !

Cadre réservé au centre d’examen

 Pour inscrire votre enfant, connaître les dates 
des sessions et les tarifs, prenez contact avec son 
professeur ou avec le centre d’examen le plus 
proche (alliances françaises, instituts français, etc.).

 www.ciep.fr/delf-junior/
 www.ciep.fr/delf-scolaire/ 

Pour plus
    d’information

 

Un diplôme, 
un avenir, 

oui !

CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES
Département évaluation et certifi cations

1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex - France
Tél. +33 (0)1 45 07 60 60  delfdalf@ciep.fr 

www.ciep.fr 
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 plus
    Et si le français      
 devenait un

  pour vos enfants ?
 Le DELF junior/scolaire est le Diplôme d’études en 

langue française délivré par le ministère français de 
l’éducation nationale. 
Il est reconnu dans le monde entier.

 Il est destiné aux adolescents en âge d’être inscrits en 
école secondaire.
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 Le DELF junior/scolaire se décline en 4 niveaux : 
A1, A2, B1 et B2 correspondant au Cadre 
européen commun de référence pour les langues 
(CECRL).

la vie ! bon !
Un diplôme pour 4 épreuves, et

  c’est

 Le diplôme valide des compétences communicatives 
en français langue étrangère. Le DELF est reconnu 
dans le monde entier et valable toute la vie !

 Le DELF est un diplôme officiel nécessaire pour pouvoir 
poursuivre ses études dans une université francophone, 
une grande école ou pour travailler en français.

Un examen adapté aux adolescents
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3 épreuves collectives

Compréhension de l’oral : répondre à des 
questions portant sur des documents sonores.

Compréhension des écrits : répondre à des 
questions portant sur des documents écrits 
comme, par exemple, des articles ou des annonces.

Production écrite : écrire une lettre ou un 
message, répondre à un courrier.

1 épreuve individuelle
Production et interaction orale : interagir 
avec un examinateur.

 À chaque exercice, votre enfant est mis en situation 
réelle. Le DELF est un diplôme qui évalue sa capacité 
à communiquer, à l’oral comme à l’écrit, avec des 
francophones.

 Chacune des 4 parties est notée sur 25 points. 
Avec un total de 50 points sur 100, on obtient le DELF !

 Les épreuves prennent en compte le mode de 
vie des adolescents et leurs centres d’intérêts.

 Les thèmes concernent l’environnement de 
l’adolescent comme sa famille, ses amis, ses loisirs, 
le collège et le lycée.

 Le professeur de votre enfant vous dira à quel 
diplôme il est en mesure de se présenter pour 
relever un défi sans craindre l’échec.


