
PRESENTATION DU DELF



est un établissement public des ministères chargés de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse, et de l’Enseignement supérieur et de la recherche, créé 
en 1945. 

est membre d’ALTE (Association of Language Testers in Europe). 

participe aux travaux de la division linguistique du Conseil de l’Europe. 

est le siège de la Commission nationale du DILF (Diplôme Initial de Langue 
Française), DELF (Diplôme d’Etudes en langue Française) et du DALF (Diplôme 
Approfondi de Langue Française).

CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES 
Le CIEP… 





Le cadre européen prône une
approche actionnelle de
l’enseignement / apprentissage
des langues.
Cette approche est articulée
autour de descripteurs et
d’échelles décrivant les
compétences des apprenants
selon 6 niveaux (A1 A2 B1 B2
C1 C2).

Activités autour du
Cadre européen commun de référence pour les langues
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Le DELF est un diplôme reconnu dans de très nombreux pays. Il est conçu à
partir des descripteurs du CECRL, critères qui déterminent, par niveau, des
compétences communes aux différentes langues prises en compte par le
CECRL.
Le DELF ne se limite pas à vérifier des compétences linguistiques propres à
la langue française mais développe une conception de l’enseignement des
langues reposant sur la notion d’actes langagiers mettant en jeu les trois
composantes.
Les descripteurs du CECRL mis en œuvre dans le DELF favorisent une
évaluation positive. Est valorisé ce que l’apprenant réussit à faire dans le
cadre de tâches langagières.

Quel type d’évaluation est prôné dans le CECRL et comment cela
apparaît-il dans les descripteurs ?







Le DELF en chiffres dans l’académie de LYON
Session 2018 Session 2019

Candidats inscrits dans 
l’académie

2055 2324

AIN 363 443

LOIRE 457 502

RHONE 1235 1379

NIVEAUX A1 : 437 / A2 : 1075 / B1 : 543 A1 : 657 / A2 : 1023 / B1 : 631

Diplômes remis 1673

Classes d’origine UPE2A et CL.O.; collège et lycées (LGT/LP) dont des NSA; public 
et privé

Etablissements d’origine 171

Centres d’examen 17 19

Examinateurs-correcteurs + de 250

Formation annuelle en vue de  
l’habilitation exam/correct 

(15h).
1er et 2nd degrés

42 50


