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Diplôme Initial de Langue Française (DILF) 

 DILF 

Pour qui ?  Toute personne souhaitant certifier d’un niveau A1.1 

Déroulé Epreuves collectives 
- Réception orale (25 min) – 35 pts 
(comprendre une annonce publique ; comprendre une indication simple ; comprendre des instructions 
simples ;     comprendre une information chiffrée ; comprendre l'heure) 
- Réception écrite (25 min) – 15 pts 
(identifier la signalétique ; comprendre des instructions simples ; comprendre des informations de base ;     
comprendre des informations chiffrées ; reconnaître la nature et la fonction d'écrits simples) 
- Production écrite (15 min) – 15 pts 
(recopier une adresse, un n° de téléphone ; noter un numéro, un prix, une date ; compléter un formulaire ; 
laisser un message simple) 
 
 
Epreuve individuelle 
- Production orale (15 min) – 15 pts 
(demander et donner un prix ; présenter des personnes ou décrire des lieux ; exprimer un besoin ou 
demander un rendez- vous ; indiquer la nature d'un problème de santé). 
 

Notation et obtention  - Seuil de réussite pour l'obtention du diplôme : 50/100 
- Note minimale requise pour les épreuves orales : 35/70 

Tarif Environ 60 euros 

Validité Illimitée 

Délivré par Ministère français de l’Education Nationale 

 

 

http://www.ciep.fr/dilf
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Diplômes d’Etudes en Langue Française (DELF) « Tout public » 

 DELF Tout Public A1 DELF Tout Public A2 DELF Tout Public  B1 DELF Tout Public B2 

Pour qui ?  Toute personne de nationalité 
étrangère désireuse de 
valider ses connaissances du 
français à des fins 
personnelles ou 
professionnelles. 

Toute personne de nationalité 
étrangère désireuse de 
valider ses connaissances du 
français à des fins 
personnelles ou 
professionnelles. 

Toute personne de nationalité 
étrangère désireuse de 
valider ses connaissances du 
français à des fins 
personnelles ou 
professionnelles. 

Toute personne de nationalité 
étrangère désireuse de 
valider ses connaissances du 
français à des fins 
personnelles ou 
professionnelles. 

Déroulé Epreuves collectives 
- Compréhension de l'oral 
(20min) – 25 pts 
- Compréhension des écrits 
(30 min) – 25 pts 
- Production écrite (30 min) – 
25 pts 
 
Epreuve individuelle 
- Production orale (5 à 7 min 
+ 10min de prépa) – 25pts 

Epreuves collectives 
- Compréhension de l'oral (25 
min) – 25 pts 
- Compréhension des écrits 
(30 min) – 25 pts 
- Production écrite (45 min) – 
25 pts 
 
Epreuve individuelle 
- Production orale (6 à 8 min 
+ 10min de prépa) – 25pts 

Epreuves collectives 
- Compréhension de l'oral 
(25min) – 25 pts 
- Compréhension des écrits 
(35 min) – 25 pts 
- Production écrite (30 min) – 
25 pts 
 
Epreuve individuelle 
- Production orale (15 min + 
10min de prépa) – 25pts 

Epreuves collectives 
- Compréhension de l'oral 
(30min) – 25 pts 
- Compréhension des écrits 
(1h) – 25 pts 
- Production écrite (1h) – 25 
pts 
 
Epreuve individuelle 
- Production orale (20min + 
10min de prépa) – 25pts 

Notation et 
obtention 

- Seuil de réussite pour 
l'obtention du diplôme : 
50/100 
- Note minimale requise par 
épreuve : 5/25 

- Seuil de réussite pour 
l'obtention du diplôme : 
50/100 
- Note minimale requise par 
épreuve : 5/25 

- Seuil de réussite pour 
l'obtention du diplôme : 
50/100 
- Note minimale requise par 
épreuve : 5/25 

- Seuil de réussite pour 
l'obtention du diplôme : 
50/100 
- Note minimale requise par 
épreuve : 5/25 

Tarif Environ 90 euros Environ 110 euros Environ 130 euros Environ 155 euros 

Validité Illimitée Illimitée Illimitée Illimitée 

Délivré par  Ministère français de 
l’Education Nationale 

Ministère français de 
l’Education Nationale 

Ministère français de 
l’Education Nationale 

Ministère français de 
l’Education Nationale 

Il existe également le DELF Prim, le DELF Junior ainsi que le DELF Scolaire. 

http://www.ciep.fr/delf-a1-tp-sj
http://www.ciep.fr/delf-a2-tp-sj
http://www.ciep.fr/delf-b1-tp-sj
http://www.ciep.fr/delf-b1-tp-sj


Rencontre « diplômes et tests en langue française » - Coordination linguistique territoriale – Ville d’Ivry-sur-Seine – 26/09/2018 – co-animé avec Mme 
Lacour, responsable INSTEP 

3 
 

Diplômes d’Etudes en Langue Française (DELF) « Option Professionnelle » 

 DELF Prof A1 DELF Prof A2 DELF Prof B1 DELF Prof  B2 

Pour qui ?   Toute personne de 
nationalité étrangère 
désireuse de valider ses 
connaissances du français à 
des fins professionnelles. 

Toute personne de nationalité 
étrangère désireuse de 
valider ses connaissances du 
français à des fins 
professionnelles. 

Toute personne de nationalité 
étrangère désireuse de 
valider ses connaissances du 
français à des fins 
professionnelles. 

Toute personne de nationalité 
étrangère désireuse de 
valider ses connaissances du 
français à des fins 
professionnelles. 

Déroulé Epreuves collectives 
- Compréhension de l'oral 
(20min) – 25 pts 
- Compréhension des écrits 
(30 min) – 25 pts 
- Production écrite (30 min) – 
25 pts 
 
Epreuve individuelle 
- Production et interaction 
orales (5 à 7 min – 10 min de 
prépa) 

Epreuves collectives 
- Compréhension de l'oral 
(25min) – 25 pts 
- Compréhension des écrits 
(30 min) – 25 pts 
- Production écrite (45 min) – 
25 pts 
 
Epreuve individuelle 
- Production et interaction 
orales (6 à 8 min – 10 min de 
prépa) 

Epreuves collectives 
- Compréhension de l'oral 
(25min) – 25 pts 
- Compréhension des écrits 
(35 min) – 25 pts 
- Production écrite (45 min) – 
25 pts 
 
Epreuve individuelle 
- Production et interaction 
orales (15 min – 10 min de 
prépa) 

Epreuves collectives 
- Compréhension de l'oral (30 
min) – 25 pts 
- Compréhension des écrits 
(1h) – 25 pts 
- Production écrite (1h) – 25 
pts 
 
Epreuve individuelle 
- Production et interaction 
orales (20 min – 30 min de 
prépa) 

Notation et 
obtention 

- Seuil de réussite pour 
l'obtention du diplôme : 
50/100 
- Note minimale requise par 
épreuve : 5/25 

- Seuil de réussite pour 
l'obtention du diplôme : 
50/100 
- Note minimale requise par 
épreuve : 5/25 

- Seuil de réussite pour 
l'obtention du diplôme : 
50/100 
- Note minimale requise par 
épreuve : 5/25 

- Seuil de réussite pour 
l'obtention du diplôme : 
50/100 
- Note minimale requise par 
épreuve : 5/25 

Tarif Environ 90 euros Environ 100 euros Environ 120 euros Environ ?? 

Validité Illimitée Illimitée Illimitée Illimitée 

Délivré par Ministère français de 
l’Education Nationale 

Ministère français de 
l’Education Nationale 

Ministère français de 
l’Education Nationale 

Ministère français de 
l’Education Nationale 

 

http://www.ciep.fr/delf-pro
http://www.ciep.fr/delf-pro
http://www.ciep.fr/delf-pro
http://www.ciep.fr/delf-pro
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Diplômes Approfondis de Langue Française (DALF) 

 DALF C1 DALF C2 

Pour qui ?  Toute personne souhaitant certifier d’un niveau C1 Toute personne souhaitant certifier d’un niveau C2 

Déroulé Epreuves collectives  
- Compréhension de l'oral (40min) – 25 pts 
- Compréhension des écrits (50 min) – 25 pts 
- Production écrite (2h30) – 25 pts 
 
Epreuve individuelle 
- Production orale (30 min + 1h de prépa) – 25pts 

- Compréhension et production orales (30 min + 1h de prépa) 
– 50 pts 
- Compréhension et production écrites (3h30) – 50 pts 

Notation et 
obtention 

- Seuil de réussite pour l'obtention du diplôme : 50/100 
- Note minimale requise par épreuve : 5/25 

- Seuil de réussite pour l'obtention du diplôme : 50/100 
- Note minimale requise par épreuve : 5/25 

Tarif Environ 190 euros  

Validité Illimitée Illimitée 

Délivré par  Ministère français de l’Education Nationale Ministère français de l’Education Nationale 

 

 

 

 

 

http://www.ciep.fr/dalf
http://www.ciep.fr/dalf
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Tests de Connaissance du Français (TCF) 1 

 TCF tout public TCF  pour la Demande 
d’Admission Préalable  

(TCF DAP) 

TCF pour l’Accès à la 
Nationalité Française 

(TCF ANF) 

TCF pour la carte de résident 

Pour qui ?  Tout public ayant besoin, pour des 
raisons personnelles, universitaires 
ou professionnelles, d'évaluer et 
de faire valider ses connaissances 
en français.  

Etudiant.e étranger.e souhaitant 
s’inscrire en  1ère inscription en 
première année de licence, dans 
une université en France (ou école 
d’architecture).  

Candidat.es à l'acquisition de la 
nationalité française par mariage 
ou par naturalisation. 

Etrangère de moins de 65 ans sollicitant pour la 
1ère fois carte de résident de longue durée 
(valable 10 ans) ou d’une carte portant la 
mention « résident de longue durée – UE ». 

Déroulé 3 épreuves obligatoires (1h25) 
- Compréhension orale (25 min) – 
29 items  
- Structures de la langue (15 min) – 
18 items 
- Compréhension écrite (45 min) – 
29 items 
 
2 épreuves complémentaires  
(1h12) 
- Expression orale (12 min)  
- Expression écrite (60 min)  

3 épreuves (1h25)) :  
- Epreuve de compréhension orale  
- Epreuve de structures de la 
langue (grammaire et lexique) 
- Epreuve de compréhension écrite  
 
+ 1 épreuve d’expression écrite 
(1h) – 3 tâches 

- Compréhension orale (30 min) – 
29 questions 
- Expression orale (12 min) – 3 
tâches 
 

Epreuves collectives 
- Compréhension orale (15 min) – 20 QCM 
- Compréhension écrite (20min) – 20 QCM 
- Expression écrite (30 min) – 3 tâches 
 
Epreuve individuelle 
- Expression orale (10min) – 3 tâches 

Notation et 
obtention 

Voir tableau ci-dessous  Obtenir simultanément :  
- minimum 300 points minimum en  
compréhension orale 
- minimum 6/20 minimum en 
expression orale 

Au minimum: 
niveau A2 pour 3/4 épreuves et A1 pour 1/4 
épreuve sur quatre 

Tarif Environ 200 euros Environ 110 euros Environ 100 euros Environ 125 euros 

Validité 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 

Délivré par  Ministère français de l’Education 
Nationale 

Ministère français de l’Education 
Nationale 

Ministère français de l’Education 
Nationale 

Ministère français de l’Education Nationale 

 

                                                           
1
 Il existe également le TCF pour le Québec et le TCF Canada 

http://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.ciep.fr/tcf-dap
http://www.ciep.fr/tcf-dap
http://www.ciep.fr/tcf-dap
http://www.ciep.fr/tcf-anf
http://www.ciep.fr/tcf-anf
http://www.ciep.fr/tcf-anf
http://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
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Notation et obtention 

Elémentaire Elémentaire avancé Intermédiaire Intermédiaire avancé Supérieur Supérieur avancé 

100 à 199 pts 200 à 299 pts 300 à 399 pts 400 à 499 pts 500 à 599 pts 600 à 699 pts 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
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Tests d’Evaluation du Français (TEF) 2 

 TEF (tout public) TEF pour les études 
en France 

TEF pour la 
naturalisation 

TEF Pour la carte de résident 

Pour 
qui ?  

 Etudiant.e étranger.e 
souhaitant s’inscrire en  
1ère inscription en 
première année de licence, 
dans une université en 
France.  

Candidat.es à l'acquisition de 
la nationalité française par 
mariage ou par 
naturalisation. 

Toute personne étrangère de moins de 
65 ans sollicitant pour la première fois la 
délivrance d’une carte de résident de 
longue durée (valable 10 ans) ou d’une 
carte portant la mention « résident de 
longue durée – UE ». 

Déroulé 3 épreuves indissociables 
- Compréhension orale (40 
min) – 360 pts – 60 questions 
- Compréhension écrite (1h) – 
300 pts – 50 questions 
- Lexique et structure (30 
min) – 240 pts – 40 questions 
 
 
- Expression orale (15 min) – 
450 pts 
 
 - Expression écrite (1h) – 450 
pts 
 

- Compréhension orale (40 
min) – 60 questions 
- Compréhension écrite 
(1h) – 50 questions 
- Expression écrite (1h) – 2 
sujets à traiter 
- Lexique et structure (30 
min) – 40 questions 

2 épreuves obligatoires  
- Compréhension orale (40 
min) 
- Expression orale (15 min) 

4 épreuves obligatoires 
- Compréhension écrite – QCM sur 
ordinateur - 13 questions – (30 min) 
- Compréhension orale – QCM sur 
ordinateur -17 questions – (10 min) 
- Expression écrite – sur ordinateur - 
Écrire un texte – (20 min) 
- Expression orale – en face à face avec 
un examinateur - Communiquer à l’oral  -
(10 min) 

Tarif Environ 200 euros  Environ 110 euros Environ 120 euros 

Validité 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 

Délivré 
par  

Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) 

                                                           
2
 Il existe également le TEF Immigrer vers le Canada et obtenir la nationalité canadienne ainsi que le TEF Immigrer vers le Québec (TEFAQ) 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-etudes-france/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-etudes-france/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-carte-de-resident/
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Diplômes de Français Professionnel (DFP) 

Pré-requis : - avoir 16 ans ou plus, 

- être lecteur/scripteur. Niveau minimal d’études secondaires recommandé, 

- être capable de saisir un texte sur ordinateur et d’utiliser la souris pour pointer 

un élément ou le déplacer, 

- avoir une connaissance au moins théorique des réalités du monde professionnel. 

 

 DFP Affaires 

 
 

DFP Secrétariat B1 DFP Secrétariat B2 

Pour qui ?  Professionnel.les ou étudiant.es souhaitant travailler en tant que 
collaborateur.rice.s d’entreprises, d’institutions ou 
d’organisations internationales et attester de leurs compétences 
à communiquer en français quels que soient : leur fonction 
(secrétaire, assistant.e, hôte.sse standardiste, employé.e de 
bureau, etc.), leur spécialisation (secrétaire commercial.e, 
juridique, administratif.ve, etc.), son secteur d’activité (industrie, 
commerce, services). 

Professionnel.les ou étudiant.es souhaitant travailler en tant que 
collaborateur.rice.s d’entreprises, d’institutions ou d’organisations 
internationales et attester de leurs compétences à communiquer en 
français quels que soient : leur fonction (secrétaire, assistant.e, 
hôte.sse standardiste, employé.e de bureau, etc.), leur spécialisation 
(secrétaire commercial.e, juridique, administratif.ve, etc.), son 
secteur d’activité (industrie, commerce, services). 

Déroulé - Comprendre et traiter l’information (1h15) 
 Traiter l’information écrite  
 Traiter l’information orale 
 Interagir à l’écrit 

- Interagir à l’oral (10 min + 20 min de prépa) 

- Comprendre et traiter l’information (2h) 
 Traiter l’information écrite  
 Traiter l’information orale 
 Interagir à l’écrit 

- Interagir à l’oral (15 min + 15 min de prépa) 

Notation et 
obtention 

Le candidat doit obtenir 45 points sur 75 aux épreuves écrites et 
60 points sur 100 points à l’ensemble des épreuves. 

Le candidat doit obtenir 45 points sur 75 aux épreuves écrites et 60 
points sur 100 points à l’ensemble des épreuves. 

Tarif Sur ordi – CCI – 180 euros  Sur ordi – CCI - 180 euros 

Validité Illimitée Illimitée 

 

http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/affaires/
http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/affaires/
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DFP Affaires A1 DFP Affaires A2 DFP Affaires B1 DFP Affaires B2 DFP Affaires C1 

Pour qui ?  Etudiant.es ou 
professionnel.les 
(personnels des 
entreprises et 
administrations) qui 
travaillent ou seront 
appelés à communiquer 
en français dans un 
contexte professionnel. 

Etudiant.es ou 
professionnel.les 
(personnels des 
entreprises et 
administrations) qui 
travaillent ou seront 
appelés à communiquer 
en français dans un 
contexte professionnel 

Etudiant.es ou 
professionnel.les 
(personnels des 
entreprises et 
administrations) qui 
travaillent ou seront 
appelés à communiquer 
en français dans un 
contexte professionnel 

Etudiant.es ou 
professionnel.les 
(personnels des 
entreprises et 
administrations) qui 
travaillent ou seront 
appelés à communiquer 
en français dans un 
contexte professionnel 

Etudiant.es ou 
professionnel.les 
(personnels des 
entreprises et 
administrations) qui 
travaillent ou seront 
appelés à communiquer 
en français dans un 
contexte professionnel 

Déroulé - Comprendre et traiter 
l’information (45 min) 
- Traiter l’information 
écrite  
- Traiter l’information 
orale 
- Interagir à l’écrit 
 
- Interagir à l’oral (5 min 
+ 10 min de prépa) 

- Comprendre et traiter 
l’information (45 min) 
- Traiter l’information 
écrite  
- Traiter l’information 
orale 
- Interagir à l’écrit 
 
- Interagir à l’oral (5 min 
+ 10 min de prépa) 

- Comprendre et traiter 
l’information (1h15) 
- Traiter l’information 
écrite  
- Traiter l’information 
orale 
- Interagir à l’écrit 
 

- Interagir à l’oral (10 
min + 20 min de prépa) 

- Comprendre et traiter 
l’information (2h) 
- Traiter l’information 
écrite  
- Traiter l’information 
orale 
- Interagir à l’écrit 
 

- Interagir à l’oral (15 
min + 15 min de prépa) 

- Comprendre et traiter 
l’information (2h) 
- Traiter l’information 
écrite  
- Traiter l’information 
orale 
- Interagir à l’écrit 
 

- Interagir à l’oral (15 
min + 15 min de prépa) 

Notation et 
obtention 

Le candidat doit obtenir 
45 points sur 75 aux 
épreuves écrites et 60 
points sur 100 points à 
l’ensemble des 
épreuves. 

Le candidat doit obtenir 
45 points sur 75 aux 
épreuves écrites et 60 
points sur 100 points à 
l’ensemble des 
épreuves. 

Le candidat doit obtenir 
45 points sur 75 aux 
épreuves écrites et 60 
points sur 100 points à 
l’ensemble des 
épreuves. 

Le candidat doit obtenir 
45 points sur 75 aux 
épreuves écrites et 60 
points sur 100 points à 
l’ensemble des 
épreuves. 

Le candidat doit obtenir 
45 points sur 75 aux 
épreuves écrites et 60 
points sur 100 points à 
l’ensemble des 
épreuves. 

Tarif Environ 110 euros Environ 110 euros Environ 180 euros Environ 180 euros Environ 180 euros 

Validité Illimitée Illimitée Illimitée Illimitée Illimitée 

 

 

http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/affaires/
http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/affaires/
http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/affaires/
http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/affaires/
http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/affaires/
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DFP Affaires A1 (tiré du site internet de la CCI Paris Ile-de-France) 

Comprendre et traiter l’information Durée 

Traiter 

l’information 

écrite 

1 : Se repérer dans son environnement professionnel 

45 

min. 

2 : Gérer son agenda 

3 : Créer une fiche produit 

4 : Compléter une fiche d’inscription 

Traiter 

l’information orale 

5 : Prendre note d’un appel téléphonique 

6 : Orienter un client ou un collègue vers le service, l’article,  

le département correspondant à sa demande 

Interagir à l’écrit 7 : Rédiger un courriel en réponse à une demande 

 Interagir à l’oral Durée 

Activité 

1 : 
Renseigner un collègue sur son emploi du temps 

Prépa : 10 min. 

Passation : 5 min. 
Activité 

2 : 
Renseigner un client 

  

 



Rencontre « diplômes et tests en langue française » - Coordination linguistique territoriale – Ville d’Ivry-sur-Seine – 26/09/2018 – co-animé avec Mme 
Lacour, responsable INSTEP 

11 
 

 

DFP Affaires A2  (tiré du site internet de la CCI Paris Ile-de-France) 

Comprendre et traiter l’information Durée 

Traiter 

l’information 

écrite 

1 : Compléter une fiche d’identité d’entreprise 

45 

min. 

2 : Rédiger un texte de présentation d’un produit 

3 : Compléter un bon de commande 

4 : Sélectionner une offre d’emploi adaptée à sa recherche 

Traiter 

l’information orale 

5 : Modifier un agenda en fonction des informations recueillies 

6 : Prendre en note des instructions 

Interagir à l’écrit 7 : Rédiger un courriel de réponse à une proposition 

 Interagir à l’oral Durée 

Activité 

1 : 
Répondre aux questions d’un client sur un produit 

Prépa : 10 min. 

Passation : 5 min. 
Activité 

2 : 

Présenter son parcours de formation et son 

expérience professionnelle 
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DFP Affaires B1 Comprendre et traiter l’information Durée 

Traiter 

l’information 

écrite 

1 : Commenter un graphique 

1h15. 

2 : Apporter une réponse adaptée dans une situation problématique 

3 : Réserver un espace d’exposition sur un salon, en tenant compte des instructions 

données 

4 : Compléter une fiche récapitulative de projet, établir des conclusions opérationnelles à 

partir des informations données 

Traiter 

l’information 

orale 

5 : Organiser ses notes 

6 : Transmettre la teneur du message d’un client et des instructions à un collègue 

7 : Rédiger un courriel de réponse à la demande, en tenant compte d’informations 

complémentaires 

Interagir à l’écrit 8 : Rédiger une lettre de candidature 

Interagir à l’oral Durée 

Activité 1 : 
Présenter le parcours de candidats à un poste et argumenter son choix auprès de 

la direction 

Prépa : 20 

min. 

Passation : 

10 min. Activité 2 : Argumenter auprès d’un décideur / d’un client lors d’un entretien/d’une vente 
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 DFP Affaires B2  (tiré du site internet de la CCI Paris Ile-de-France) 

Comprendre et traiter l’information Durée 

Traiter 

l’information 

écrite 

1 : Rédiger une note/un rapport répondant à une problématique 

identifiée à partir d’un dossier documentaire 

2h. Traiter 

l’information orale 
2 : Rédiger un compte-rendu d’une intervention orale 

Interagir à l’écrit 
3 : Rédiger le courriel de réponse à une réclamation en tenant compte 

des instructions de son responsable 

 Interagir à l’oral Durée 

Activité 1 : 
Rencontrer un interlocuteur et défendre une option dans une 

négociation 
Prépa : 15 min. 

Passation : 15 min. 

Activité 2 : 
Présenter en assemblée le bilan d’une activité sur une période de 

temps donnée 
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 DFP Relations Internationales 

- DFP Relations Internationales B1  

- DFP Relations Internationales B2  

- DFP Relations Internationales C1 

 

 DFP Tourisme – Hôtellerie – Restauration 

- DFP Tourisme-Hôtellerie – Restauration A2 

- DFP Tourisme-Hôtellerie – Restauration B1  

- DFP Tourisme-Hôtellerie – Restauration B2 

 

 Autres DFP  

- DFP Médical B2  

- DFP Juridique B2  

- DFP Scientifique et Technique B1  

- DFP Mode A2 
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Diplômes de Compétence en Langue (DCL) 

 
 

DCL Français Langue Etrangère – DCL FLE DCL « Français Professionnel de 1er niveau » - DCL 
FP 

Pour qui ?  personnes de nationalité étrangère de faire reconnaitre de 
manière officielle leur niveau de compétence en langue française.  

personnes de nationalité étrangère de faire reconnaitre de 
manière officielle leur niveau de compétence en langue française à 
des fins professionnelles.   

Déroulé - Phase 1 : Lire des documents écrits 
- Phase 2 : Ecouter des documents sonores 
(phases 1 et 2 – 1h10) 
- Prendre des notes pour l’oral (20 min – temps de prépa pour les 
phases 3 et 4) 
- Phase 3 : Présenter et proposer votre choix 
- Phase 4 : Discuter et questionner 
(phases 3 et 4 – 20 min) 
- Phase 5 : Ecrire (40 min) 
 

- Phase 1 : Lire des documents écrits 
- Phase 2 : Ecouter des documents sonores 
(phases 1 et 2 – 50min) 
- Prendre des notes pour l’oral (10 min – temps de prépa pour les 
phases 3 et 4) 
- Phase 3 : Présenter des informations 
- Phase 4 : Discuter et questionner 
(phases 3 et 4 – 10 min) 
- Phase 5 : Ecrire (15 min) 
 

Notation et 
obtention 

du A2 au C1 A1 et A2 

Tarif 100 euros 100 euros 

Validité Illimitée Illimitée 

 

 

Certificat Voltaire 

Le Certificat Voltaire est une certification de niveau en orthographe.  

 

https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://www.certificat-voltaire.fr/
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Définition « certification » 
procédure destinée à faire valider par un organisme indépendant le respect du cahier des charges d'une organisation par une entreprise.  
processus d'évaluation de la conformité qui aboutit à l'assurance écrite qu'un produit, une organisation ou une personne répond à certaines exigences 
 

DILF  
Proposé uniquement sur le territoire français 
Diplôme officiel du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, validant un premier niveau de maîtrise du français 
(niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe). 
Créé en 2006 

 

DELF tout public - DELF Prof - DELF DALF 
diplômes officiels délivrés par le ministère français de l'éducation nationale  
certifications DELF et DALF sont placées sous l'autorité du CIEP. 
 

Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP)  

Créé en 1945, établissement public national placé sous la tutelle directe du ministère chargé de l'Éducation nationale.  
reconnu en France et à l’étranger  
2 domaines d’activité : l’éducation (enseignement général, professionnel et supérieur, reconnaissance des diplômes) et les langues (langue française, 
évaluation et certifications en français, langues étrangères et mobilité).  
aussi espace d’information et de débats, un lieu d’accueil de séminaires et de conférences qui contribue à la réflexion dans le domaine de la coopération 
internationale en éducation. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges
http://www.ciep.fr/


Rencontre « diplômes et tests en langue française » - Coordination linguistique territoriale – Ville d’Ivry-sur-Seine – 26/09/2018 – co-animé avec Mme 
Lacour, responsable INSTEP 

17 
 

Quelle(s) différence(s) entre le DELF/DALF et le TCF ? 
Ces deux outils d'évaluation reconnus par le ministère de l'Éducation nationale, ne doivent pas être confondus. Le DELF et le DALF conduisent à des 
diplômes d'État. Ces diplômes comptabilisent aujourd'hui près de 300 000 inscriptions par an réparties dans 130 pays. 
Le TCF est d'une nature bien différente. Il ne conduit pas à un diplôme, mais à une attestation de niveau. Il s'agit d'une validation simple et immédiate. 
Ce test fonctionne comme un cliché photographique des compétences linguistiques d'un individu à un moment donné de sa vie. A ce titre, l'attestation 
TCF n'est valable que deux ans, alors que les diplômes du DELF et du DALF sont acquis pour la vie. 
 

 

TCF DAP :  
Pas obligatoire (dépend des universités) pour :  
- pour les ressortissant.es de l’UE de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Norvège 
- les ressortissant.es d'un pays officiellement francophone : Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Conakry, Mali, Niger, 
République Démocratique du Congo, Sénégal, Togo 
- les ressortissants des pays multilingues où le français est langue officielle (Burundi, Cameroun, Canada, Centrafrique, Comores, Djibouti, Haïti, 
Madagascar, Seychelles, Suisse, Tchad, Vanuatu) et qui ont effectué la totalité de leurs études secondaires dans un établissement de langue française. 
L’Algérie, le Maroc, le Liban et la Tunisie ont pour seule langue officielle l'arabe. Le français n'y est qu'une langue à statut particulier. Les candidats de ces 
quatre pays sont donc bien concernés par le TCF pour la DAP. 

 

TCF ANF :  

Proposé depuis 2012 - spécifiquement conçu pour répondre aux nouvelles dispositions introduites par le ministère français de l’intérieur (décret 2011-
1265 du 11 octobre 2011) fixant au niveau B1 oral (épreuves de compréhension et d’expression orales) le niveau requis en français pour les postulants à 
la nationalité française. 

 

 

TEF 
Créé en 1998 par la CCI Paris Ile-de-France, 
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Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) 
organismes chargés de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de services d'une zone géographique et de leur apporter 
certains services. 
un des trois types de chambre consulaire avec les chambres d'agriculture et les chambres de métiers et de l'artisanat. 
établissements publics, dénommés par le législateur « établissements publics économiques », qui peuvent, en outre, gérer des équipements au profit de 
ces entreprises. 
Depuis 1964, CCI organisées au sein d'un réseau national baptisé Chambre de commerce et d'industrie de France. 

 

 

DFP 
Créés en 1958, les épreuves des diplômes de français professionnel ont été revues et modernisées en 2017 
Tous les DFP inscrits à l’Inventaire de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP). Recense les certifications et habilitations 
correspondant à des compétences transversales exercées en situation prof. 

 

 

https://www.cci.fr/
http://www.cncp.gouv.fr/

