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est fait pour
Le DELF Pro

vous !
Pour s’inscrire, c’est

facile !

Consultez le site du CIEP 
et trouvez des sujets pour 
la préparation à l’examen 
du DELF Pro :

Découvrez 
le DELF Pro

www.ciep.fr/delf-pro

 en formation,
 en stage,
 en insertion,

 en activité professionnelle,
 en reconversion.

Que vous soyez...
 Aucun prérequis n’est nécessaire : vous 

pouvez vous présenter au diplôme de votre 
choix. Par exemple, il est possible de se 
présenter directement au niveau B2.

 Pour connaître les dates des sessions du 
DELF Pro et les modalités de passation, 
contactez directement le centre de votre choix.

 Retrouvez la liste des centres DELF Pro sur 
le site internet du CIEP : http://www.ciep.fr/
delf-pro/coordonnees-centres-dexamen

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  delfpro@ciep.fr 

www.ciep.fr 

Cadre réservé au centre d’examen en avant !

Un projet,
un diplôme, 



1  Attester votre niveau de français avec un diplôme 
délivré par le ministère français de l’éducation 
nationale reconnu internationalement.

2  Valoriser vos compétences linguistiques en 
contexte professionnel.

3  Intégrer plus facilement le marché du travail en 
milieu francophone.

4  Évoluer dans votre carrière.

5   Envisager une reconversion professionnelle.

6   Enrichir votre expérience.

Le DELF Pro c’est 
  4 diplômes indépendants 

les uns des autres, 
correspondant aux 
4 premiers niveaux du 
Cadre européen commun 
de référence pour les 
langues (CECRL).

  Ce diplôme est reconnu par les organismes 
gouvernementaux, les préfectures, les universités et les 
grandes écoles.

un diplôme pour

la vie !
DELF Pro, 

au DELF Pro
de dire oui
6 bonnes raisons 
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certifi ez vos capacités...
Avec le DELF Pro,

Pour avancer vers votre avenir professionnel 

 Le DELF Pro est délivré par
le ministère français de 
l’éducation nationale, 
reconnu internationalement 
et valable à vie.

Le DELF Pro peut également convenir aux 
entreprises qui souhaitent former leurs 
salariés en français dans un environnement 
professionnel francophone pour améliorer la 
communication au sein des équipes.

A1

A2

B1

B2

DELF Pro A1

DELF Pro A2

DELF Pro B1

DELF Pro B2

  à vous intégrer dans un 
milieu professionnel français

  à effectuer des activités 
professionnelles en français

  à vous impliquer dans toutes les 
tâches professionnelles en français

  à coordonner des projets 
professionnels en français

Le savez-vous ? 

entreprises qui souhaitent former leurs 
salariés en français dans un environnement 
professionnel francophone pour améliorer la 
communication au sein des équipes.

DELF Pro B1

DELF Pro B2

tâches professionnelles en français

 à coordonner des projets 
professionnels en français

 à coordonner des projets 
professionnels en français

 à coordonner des projets 

 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.

 Le DELF Pro certifi e une compétence à interagir en 
français dans le monde du travail et favorise la mobilité et 
l’insertion professionnelles en milieu francophone.

 Le DELF Pro évalue vos compétences au travers de 
tâches communes à toutes les situations professionnelles 
courantes.


