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  Un projet,

un diplôme,
c’est parti !

Des diplômes faits

Si vous étudiez le français, inscrivez-vous à un examen
du DELF ou du DALF.

Si votre projet est de…

 Demandez à votre professeur de français votre niveau.
 Evaluez votre niveau avec Ev@lang, le nouveau test 

de positionnement. www.evalang.fr

Quel DELF est fait pour vous ?
 Pour toute question sur le DELF et le DALF 

(dates des sessions d’examen, prix des examens, etc.), 
contactez le centre d’examen le plus proche de chez 
vous. Retrouvez la liste des centres sur le site internet 
du CIEP : http://www.ciep.fr/delf-tout-public/
coordonnees-centres-examen.

 Le CIEP et la radio   vous proposent des 
exercices d’entraînement gratuits sur Internet : 
https://savoirs.rfi .fr/fr/apprendre-enseigner/
langue-francaise/delf-b2-comprehension-orale

Cadre réservé au centre d’examen

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 

Vous souhaitez 
en savoir plus pour vous ! 
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CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex - France

 valoriser votre niveau de français;
 intégrer une filière professionnelle ;
 intégrer une université en France ou ailleurs ; 
 demander la nationalité française ;
 obtenir un titre de séjour au Québec.

Le DELF et le DALF sont des examens qui vous 
accompagnent dans vos études du/en français.
Ces diplômes sont reconnus par les organismes 
gouvernementaux, les préfectures, les universités et 
les grandes écoles. Selon votre objectif personnel ou 
professionnel, choisissez le bon niveau.



 Un réseau de plus de 1 200 centres d’examen 
agréés dans le monde. De multiples lieux de passation 
répartis dans 173 pays.

 Plus de 450 000 personnes passent le DELF et le 
DALF chaque année dans le monde.

 Plus de 40 000 examinateurs-correcteurs formés par 
les services du CIEP prennent en charge chaque année 
l’évaluation des candidats.

Des diplômes pour      
  tous les niveaux

  Le DELF et le DALF se composent de 6 diplômes 
indépendants les uns des autres, correspondant aux 6 
niveaux du Cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL).

des diplômes pour un

avec l’avenir
rendez-vous !

DELF, DALF :
vous dire
Un réseau prêt à

 Le Diplôme d’études en langue française (DELF) et le 
Diplôme approfondi de langue française (DALF) sont 
les seuls examens officiels du ministère français de 
l’éducation nationale. 
Ils permettent la délivrance d’un diplôme valable à vie 
et reconnu au niveau international.

 Le DELF et 
le DALF sont 
les diplômes 
de français les 
plus reconnus. 
Ils ouvrent de 
multiples portes 
pour préparer 
votre avenir.

Le savez-vous ? 
 Les diplômes DELF et DALF sont inscrits, en France, 

à l’Inventaire des certifications et des habilitations 
correspondant à des compétences transversales 
exercées en situation professionnelle. Les diplômes sont 
éligibles au compte personnel de formation, CPF.
Le DELF et le DALF sont désormais reconnus par les 
professionnels de tous les secteurs en France.

Un réseau de qualité : les centres d’examen DELF-
DALF sont présents dans les alliances françaises, 
les instituts français, les universités françaises, les 
établissements scolaires de l’AEFE et de la Mlf, les 
universités locales, etc.

oui

POUR LA VIEPOUR LA VIE

PLAISIR D’APPRENDREPLAISIR D’APPRENDRE

RÉUSSITERÉUSSITERÉUSSITE PASSIONPASSION

PARTAGEPARTAGE

POUR LA VIE
RECONNAISSANCERECONNAISSANCERECONNAISSANCE

PLAISIR D’APPRENDRE

RÉUSSITE PASSION

PARTAGE

ÉCHANGE
multiples portes 
pour préparer 
votre avenir.

exercées en situation professionnelle. Les diplômes sont 
éligibles au compte personnel de formation, CPF.
Le DELF et le DALF sont désormais reconnus par les 
professionnels de tous les secteurs en France.

RÉUSSITERÉUSSITE PASSION
ÉCHANGERÉUSSITERÉUSSITERÉUSSITERÉUSSITERÉUSSITERÉUSSITERÉUSSITE ÉCHANGEÉCHANGEÉCHANGEÉCHANGEÉCHANGE

Utilisateur élémentaire

Utilisateur élémentaire

Utilisateur indépendant

Utilisateur indépendant

Utilisateur expérimenté

Utilisateur expérimenté

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2


