
DELF Junior A1 ou A2 

au niveau Secondaire I 

Pourquoi un DELF « Junior » A1 ou A2 ?

DELF Diplôme d’Etudes en Langue Française

A1, A2  Niveaux « Découverte » et « Survie » 
 du Cadre Européen Commun de   
 Référence pour les Langues (CECRL)

Junior   Les thématiques touchent de près les  
 élèves du Secondaire I

Les atouts des diplômes DELF Junior :

• valable sans limite de temps

• reconnu dans plus de 174 pays

Un travail de groupe, une expérience   
personnelle

Faire passer le DELF A1 ou le A2 Junior est un 
objectif qui peut souder un groupe. Comme les 
projets de classe, un examen est une aventure 
humaine et intellectuelle : les élèves travaillent 
ensemble pour voir une idée se concrétiser et  
pour partager la réussite d’une ambition. 

Le diplôme est une validation de compétences. 
C’est un défi pour chacun et une expérience  
riche pour tous. C’est un moment fondateur  
dans le cursus scolaire de chaque élève. Pour  
la classe, c’est un projet ; pour les adolescents, 
une victoire.
 
Pour eux, avoir le DELF A1 ou A2 Junior est plus 
parlant qu’une note dans un bulletin. Cela  
conclut trois années d’études en français. Leurs 
efforts sont reconnus par un diplôme officiel,  
indépendant de leur école. Grâce au DELF, les 
cours de français ont une finalité et permettent 
d’atteindre un pallier probant dans l’acquisition 
de la langue française. 

 « Les 13-20 ans apprennent le français, 

parfois sans vraiment savoir pourquoi.

Leur apprentissage doit être encouragé, 

leurs efforts, récompensés par un diplôme. 

Ils seront valorisés par le DELF A1 

ou A2 Junior. »

Le DELF Junior, le diplôme 
pour les Ados.



www.delfdalf.ch   www.ciep.fr remis par

Ce que vous devez savoir sur 

le DELF A1 et A2 Junior

Dans mon école, on passe le 
DELF Junior. Et dans la vôtre ?
Une référence pour l’établisse-
ment, une motivation pour les 
professeurs

Pour le professeur, bien préparer ses 
élèves à l’examen devient une source 
de motivation supplémentaire. Le plai-
sir d’une préparation suivie annonce 
la satisfaction de voir les élèves réussir 
les épreuves et obtenir ainsi l’un de 
leurs premiers diplômes – l’un de ceux 
qui marque, l’un de ceux dont on est 
le plus fier.

Pour les professeurs, autant que 
pour l’établissement, c’est un repère 
appréciable. Instauré comme objec-
tif d’école, le sérieux du DELF et sa 
reconnaissance internationale, en  
font un témoin d’excellence. Le taux 
de réussite des élèves se mesure et  
souligne à la fois la qualité d’un 
enseignement et la pertinence d’une 
politique éducative. 

Le DELF : un diplôme de langue, 
un examen complet

Délivré par le Centre International 
d‘Etudes Pédagogiques (CIEP), organe 
du Ministère Français de l‘Education 
nationale, le DELF ainsi que les autres 
diplômes seront corrigés en Suisse par 
des experts formés et accrédités. 

Les candidats sont évalués sur leurs 
capacités et leurs compétences lan-
gagières, en compréhension et en pro-
duction orales et en compréhension  
et production écrites. 
Les quatre épreuves durent au total 
1h30 pour le A1 Junior et 2h pour le 
A2 Junior. Le diplôme DELF Junior est 
valable toute la vie.

Le succès d’un élève fait la fierté de 
son professeur et de son école, mais 
avant tout la sienne et celle de ses 
parents. 

Demandez-nous une présentation 
des épreuves et du diplôme

Pas d’heures supplémentaires : la 
préparation au DELF s’inscrit dans le 
cadre des cours de français, où les 
élèves apprennent déjà à parler et à 
écrire. Les professeurs doivent sim-
plement connaître le contenu et la 
typologie des épreuves et les élèves 
s’approprier la méthodologie de  
l’écrit et de l’oral.

Consultez la rubrique « Espace Secon-
daire I » dans la partie « Ecoles et  
professeurs » de notre site. Elle est 
conçue spécialement pour vous !

Vous souhaitez plus d’informations?  
C’est volontiers que nous vous ren-
seignons par écrit ou in situ. Nos 
formateurs viendront avec plaisir dans 
votre établissement vous présenter  
les DELF A1 et A2 Junior. 

“ Mon responsable m’a laissé expérimenter le DELF Junior l’an 
dernier avec des élèves qui avaient envie de le passer. Comme 
les résultats ont satisfait tout le monde, cette année, c’est 
toute une classe qui se présente. ” 
          

Mme Balmer (BE)

“ Avec mes copines, avant l’examen, on avait nos « mardi 
DELF » pour préparer le diplôme. Quand on l’a réussi , le prof 
nous a félicitées. ” 
                                     

Melanie (BS)

“ Pour avoir mon apprentissage, mon DELF a fait la différence :      
j’étais préparé à passer des entretiens. ”   

          
Felix (SG)
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Consultez également notre programme 
de formation continue sur notre site 
www.delfdalf.ch   

Inscrivez votre classe et recevez 
directement ses résultats

Pas de tracas administratif : sur notre 
site www.delfdalf.ch, vos démarches 
sont simplifiées, et l’inscription de vos 
élèves, accélérée. 

Faites-vous connaître en tant que 
professeur et recevez directement les 
résultats.

Pour cela, envoyez un courriel à votre 
Centre d’examens avec vos coordon-
nées et celles de l’école, le nom de la 
classe ainsi que la liste de vos élèves. 
Pour de plus amples renseignements 
sur les procédures, rendez-vous sur 
notre site et consultez la rubrique 
« Inscription ». 
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