
OFFREZ LE DELF À VOS ÉLÈVES
Des études, un diplôme, en avant !

Le Diplôme d’Études de Langue Française
(DELF) est le diplôme délivré par le
Ministère de l’Éducation nationale français
pour attester du niveau de langue. Il est
valable à vie et reconnu internationalement
par de nombreuses institutions éducatives
et professionnelles.

Fondé sur l’approche actionnelle et sur les
principes du CECRL, le DELF évalue les
quatre compétences langagières :
compréhension textuelle, compréhension
de l’oral, production écrite, production orale.

En 2019
en Finlande

793 candidats inscrits
 

755 diplômes remis
 

16 centres d’examen en Finlande
 

125 correcteurs-examinateurs

En 2019
en Finlande

En 2019
dans le monde

518 756 candidats
dans 172 pays

 
1262 centres d’examen dont

42 nouveaux centres
 

38 304 examinateurs,
dont 5 394

nouvellement habilités

En 2019
dans le monde

Le DELF Prim et le DELF Junior sont
deux versions de l’examen adaptées à
un public d’enfants ou d’adolescents en
ce qui concerne les thèmes abordés et
les types d’exercices.

Qu’est-ce que le DELF ?

Le DELF PRIM A1.1, A1 et A2 s’adresse
tout particulièrement aux jeunes
enfants (de 6 à 9 ans).

Le DELF Junior A1, A2, B1 et B2
s’adresse aux enfants et adolescents
(de 10 à 18 ans).

Pour plus d’information sur les épreuves :
www.france.fi



Motivez vos élèves à apprendre le français

Aidez vos élèves à utiliser la langue dans
des situations concrètes de la vie courante

Mesurez les progrès de vos élèves à l’écrit
et à l’oral

Aidez-les à progresser à l’oral, et à gagner
en confiance

Permettez-leur de trouver un stage dans
une entreprise francophone

Facilitez leur accès aux études supérieures
en France ou dans un pays francophone

Faites passer le DELF à vos élèves et ouvrez-
leur des portes !

Le DELF pour les élèves :
un outil de motivation 

Le DELF pour les enseignants :
un outil pédagogique supplémentaire

Offrez à vos élèves un plus par rapport aux
autres langues étudiées

Disposez d’un outil d’évaluation précis, calibré
et efficace des progrès de vos élèves

Ajoutez une source d’inspiration pour vos
activités de classe

Profitez d’une excellente occasion de vous
former

Complétez vos compétences professionnelles
en devenant examinateur correcteur des
épreuves

Intégrez la communauté professionnelle des
125 examinateurs correcteurs de Finlande

En ajoutant le DELF à votre programme, vous
intégrez de nouveaux outils pédagogiques.

Le DELF pour les établissements :
une manière de se démarquer

Bénéficiez de l’accréditation par France
Education International et le Ministère de
l’Éducation nationale français

Rejoignez un réseau de 18 établissements
scolaires labellisés en Finlande

Offrez à vos élèves un diplôme additionnel
au curriculum national

Renforcez l’identité plurilingue de votre
établissement

Apportez à vos élèves de meilleures chances
d’intégration universitaire et professionnelle

En tant que centre d’examen DELF, vous offrez à
vos étudiants l’opportunité d’intégrer une
communauté de 300 millions de francophones
dans le monde.

Pour plus d’informations :
examen@france.fi

 
Deux nouveaux

centres d’examen

ont ouvert en 2021.

Rejoignez-les ! 

Deux enseignants habilités

Les ressources nécessaires

Pour devenir
centre d’examen DELF,

il suffit d'avoir :
 

à examiner et corriger les épreuves
 

à l’organisation, à la passation
et au suivi des sessions


