
Un diplôme pour leur avenir !

Le DELF peut être passé en France et dans tous 
les autres pays.

Inscriptions
Pour inscrire votre enfant, connaître les dates 
des sessions et les tarifs, prenez contact avec 
son professeur de français ou renseignez-vous 
auprès des centres d’examens agréés (alliances 
françaises, centres culturels et instituts français).

Pour plus d’informations
www.ciep.fr/delf-scolaire/

Il existe une large gamme de diplômes en 
français langue étrangère délivrés par le 
ministère français de l’Éducation nationale pour 
valider les compétences en français, depuis les 
premiers apprentissages jusqu’aux niveaux les 
plus avancés.

Ils accompagnent les candidats tout au long de 
leur apprentissage.

DELF junior
DELF scolaire

Centre international d’études pédagogiques
Département évaluation et certifications
1 avenue Léon Journault, 92318 Sèvres cedex – France
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Votre enfant a entre 12 et 18 
ans et apprend le français ?
Le DELF dans ses versions « scolaire » et « junior », est 
le Diplôme d’études en langue française délivré par 
le ministère français de l’Éducation nationale. Il est 
reconnu dans le monde entier.

Le Centre international d’études pédagogiques 
(CIEP), établissement public de ce ministère, en 
assure la gestion pédagogique et administrative.

Le DELF scolaire et le DELF junior se déclinent en 
4 niveaux : A1, A2, B1 et B2 correspondant au Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Pourquoi proposer le DELF 
scolaire ou le DELF junior à 
votre enfant ?
C’est l’occasion pour lui de mettre en valeur ses 
compétences en français, d’être récompensé de son 
travail pendant ses études secondaires. Les DELF sont 
reconnus dans le monde entier et votre enfant aura un 
diplôme valable toute sa vie !

Au-delà de sa satisfaction personnelle, le DELF est, 
pour votre enfant, une attestation officielle de ses 
compétences en français à faire valoir auprès des 
universités francophones, des grandes écoles ou de ses 
futurs employeurs.

Comment se passe l’examen ?
Les épreuves sont adaptées au mode de vie des 
adolescents et correspondent à leurs centres d’intérêts.

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

Son professeur vous orientera vers le diplôme auquel 
votre enfant est en mesure de se présenter.

Le jour de l’examen…
Votre enfant passe deux types d’épreuves :

• Une épreUve collective

Compréhension orale : il répond à des 
questions portant sur des documents 
sonores.

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

Production écrite : il écrit une lettre ou un 
message, il répond à un courrier.

• Une épreUve individUelle

Production et interaction orale : il doit 
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 !

DELF 
A1 >> >> >>DELF 

A2
DELF 

B1
DELF 

B2


