


Valables à vie et 
internationalement reconnus, 
ils attestent du niveau de langue 
dans les 4 compétences 
compréhension/expression 
écrite/orale selon les niveaux du 
CECRL (Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues). 

Les certifications DELF-DALF sont 
des diplômes de langue officiels 
délivrés par le ministère 
français de l’Éducation 
nationale, via le CIEP (Centre 
International d’Études 
Pédagogiques). 
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Opérateur public du ministère de l’éducation nationale 
en charge de la coopération internationale en éducation 
 
✗La coopération en éducation et formation 
✗La mobilité internationale  
✗L’appui à la diffusion de la langue française 





 
Création 
Conçu par la Division des Langues vivantes du Conseil 
de l’Europe en 2001. 
Téléchargeable en intégralité : https://rm.coe.int/16802fc3a8  

 
Objectifs 
✗ Favoriser le plurilinguisme et pluriculturalisme 
✗ Faciliter la mobilité des personnes et l’échange des 

idées 
✗ Développer une conception de l’enseignement 

harmonieuse reposant sur des principes communs Pl
us
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Un outil de référence pour les programmes 
d’apprentissage… 
✗ Pour les programmes scolaires (Bac = B2 en LV1) 
✗ Pour les méthodes de langue 
 
… Et pour les certifications en langue 
La plupart des certifications en langues européennes 
s’appuient sur le CECRL. Certaines démarches 
(naturalisation, accès à l’université, immigration) 
exigent une certification basée sur le CECRL. 







Il existe 4 variantes du DELF-DALF, ayant 
chacune un public différent : 
 





L’examen, sur 100 points, est composé de 4 
parties : 
        Compréhension orale /25 

        Compréhension écrite /25 

        Production écrite /25 

        Production orale /25 







Seuls les examinateurs-correcteurs 
habilités peuvent corriger l’examen. 
Pour devenir habilité, il faut suivre un stage 
d’habilitation. Inscrivez-vous ! 
 
Les dates des prochains stages sont disponibles 
ici : http://bit.ly/2xcpLH3 
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Taux de réussite à 
l’examen : 85,2 % 









Public visé : 
• Les adolescents entre 11 et 
18 ans (ou inscrits dans le 
secondaire) 
• En Irlande : Principalement 
les élèves en TY (année de 
transition), niveau A2 – 55 % 
des inscriptions au DELF 
Junior/Scolaire en 2017. 

Niveaux et durée de 
l’examen : 
A1 : 1h20 + 5-6 min oral 
A2 : 1h40 + 7-8 min oral 
B1 : 1h45 + 15 min oral 
B2 : 2h30 + 20 min oral 

Différence Junior/Scolaire : 
  

• Le DELF Junior est organisé dans un 
centre d’examen (Alliances 
Françaises de Dublin, Limerick, 
Waterford, Cork) 

A1/A2 = 55 € • B1/B2 = 75 € 
• Le DELF Scolaire est organisé sur 
convention dans une école dont les 
professeurs sont habilités.  

A1/A2 = 35 € • B1/B2 = 48 € 
  

Les sujets de l’examen sont identiques. 
 

 



 
 
  

 

 

 Un diplôme valide à vie 

 Une certification reconnue internationalement 

 Peut permettre l’accès aux universités/grandes écoles françaises 

 Projet idéal pour les TY = ligne directrice de l’année 

 Premier examen oral = plus d’assurance pour les futurs examens 

(Leaving Cert) 

 Un examen en dehors de l’école = reconnaissance d’une autre 

institution ou autorité 

 Motivation idéale pour continuer l’apprentissage du français 
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 Gestion centrale DELF-DALF en Irlande 
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