
DELF Pro – option professionnelle

Le DELF Pro correspond à  
la version professionnelle 
des diplômes DELF, diplômes 
nationaux de français langue 
étrangère, délivrés par le 
Ministère français de l’Édu-
cation nationale en France. Il 
s’adresse à tous ceux qui, en 
formation initiale ou en for-
mation continue, cherchent 

à bouger, évoluer, optimiser 
leur insertion dans un milieu 
professionnel francophone. 

Le DELF Pro évalue des compétences 
communicatives langagières communes 
à toutes les situations profession-
nelles courantes. Les thématiques des 
épreuves sont adaptées au monde du 
travail et correspondent aux niveaux du 
Cadre européen commun de référence 

pour les langues (CECRL). Aucun pré-
requis n’est nécessaire : le candidat 
peut se présenter au diplôme DELF Pro 
de son choix.

4 compétences sont évaluées : com-
préhension orale et écrite, production 
écrite, ainsi que production et interac-
tion orales. Le seuil de réussite pour 
l’obtention des diplômes est de 50 
points sur 100.

“ En Suisse, un diplôme DELF B1 ou B2 Pro  

sera un véritable atout pour obtenir un emploi 

intéressant. Beaucoup d’entreprises ont  

des partenaires en Suisse romande.” 



DELF Tout public, Junior ou 
DELF Pro ? Lequel choisir ?
Tous les diplômes DELF sont harmoni-
sés sur le CECRL et très appréciés dans 
le monde professionnel. Tous attes-
tent, justifi ent, valident et certifi ent 
des connaissances du niveau choisi et 
représentent une valeur ajoutée pour 
trouver un emploi sur le marché du 
travail et un atout pour une formation.  

En Suisse, le DELF B1 Tout public, 
Junior ou Pro est accrédité par les com-
missions fédérales suisses de l’OFFT 
pour le Profi l E de la formation com-
merciale de base continue et le DELF 

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

DELF Pro en Suisse

Centre d‘examens Espace Mittelland
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Le DELF Pro est l’unique diplôme qui 
mentionne la version « option profes-
sionnelle » en plus du niveau du CECRL. 
Alors, plus d’hésitation ! Optez pour le 
DELF Pro !

Pour de plus amples informations sur 
le DELF Pro, un exemple d’examen, ainsi 
que les coordonnées des personnes à 
contacter dans les centres d’examens 
et leurs adresses de courriel, consultez 
notre site sous www.delfdalf.ch. 
Vous y trouverez également une biblio-
graphie sélective et une sitographie 
intéressante.

Inscrivez-vous à notre session annuelle DELF Pro. 

Consultez le calendrier en ligne. 
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B2 Tout public, Junior ou Pro pour le 
profi l M. Dans les écoles qui ensei-
gnent le français comme langue de 
communication à usage professionnel, 
le DELF Pro représente un outil pré-
cieux d’évaluation pour les professeurs 
qui préparent les apprenants à ce type 
de certifi cations.

Les versions Junior et Tout public ont 
trait à des sujets de société actuels et 
généraux. Seul le DELF Pro aborde des 
thèmes spécifi quement liés au monde 
du travail. Avec le DELF B1 ou B2 Pro, 
les apprenants valideront leurs com-
pétences à communiquer en français 
dans un contexte professionnel.
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