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ARGUMENTAIRE DELF DALF 
 
Un diplôme (de) DELF ou (de) DALF offre: 

 

La reconnaissance nationale et internationale des compétences linguistiques en français  

 

 Seuls diplômes officiels délivrés par le ministère de l’Éducation nationale, le DELF  et le DALF 

ont une validité pérenne et sont reconnus partout dans le monde. 

 Il existe six diplômes correspondant aux niveaux du Cadre européen commun de référence 

pour les langues qui sont adaptés à tous les âges et à tous les publics. 

 Il existe quatre déclinaisons de DELF qui ouvrent aux mêmes droits pour tous les types de 

publics - Prim, scolaire, Tous public, Pro – et qui accompagnent  les apprenants tout le long de 

leur parcours. 

 Les diplômes se fondent sur les mêmes normes internationales dans 174 pays. 

 

L’évaluation des compétences en situation réelle de manière claire, équilibrée et objective 

 

 Le DELF et le DALF se composent de 6 diplômes indépendants, correspondant aux six niveaux du 

Cadre européen commun de référence pour les langues. À chaque niveau, quatre compétences 

linguistiques sont testées : la compréhension écrite et orale, la production écrite, la production et 

l'interaction orales.  

 Les candidats sont libres de choisir le niveau d'examen qui correspond le plus étroitement à leurs 

compétences langagières, sans obligation de se soumettre à tous les niveaux et sans obligation 

d'obtenir le niveau précédent dans un ordre séquentiel.  

 Dans l'évaluation,  la priorité est donnée aux compétences de communication et à l’autonomie, en 

mettant l’accent sur la capacité du candidat à utiliser la langue dans des situations réelles. 

 La notation des productions à partir de la grille critériée officielle de France Éducation international 

(l’organisme certificateur) est un gage de l’objectivité de l’évaluation. 

 

Des avantages au niveau des études  

 

 Obtenu au lycée (scuola superiore), le DELF permet d’obtenir des crédits qui seront comptabilisés 

dans la note de l’Esame di maturità.  

 Le diplôme B2 facilite l'entrée dans certaines universités françaises  en constituant un atout sur les 

candidatures d'admission. 



 

Réseau des centres d’examen DELF-DALF d’Italie 

 

 Dans de nombreuses universités italiennes, les étudiants titulaires de diplômes DELF ou DALF sont 

exemptés de certains enseignements ou examens de français tout au cours de leur parcours 

académique.  

 Ces diplômes favorisent la mobilité internationale : les étudiants désirant poursuivre leurs études à 

l'étranger ou participer à un projet de mobilité internationale (comme Erasmus, B1 au Politecnico 

de Turin,  Magna Grecia de Catanzaro, etc.) sont exemptés de test linguistique d'entrée dans une 

université française si ils sont titulaires d'un diplôme DELF B2 ou DALF (C1 pour l’Ecole du Louvre, 

la Sorbonne etc.)  

 A partir du DELF B2, ce diplôme sera une pièce essentielle pour obtenir l’attestation européenne 

d’excellence CERTILINGUA.  

Des avantages au niveau professionnel  

 

 Les diplômes DELF et le DALF sont des atouts sur un curriculum vitae. Ils ouvrent les portes du 

monde du travail, en multipliant les chances de trouver un emploi car de plus en plus d’ 

employeurs ont recours à ces diplômes dans le cadre du recrutement ou de la formation continue 

de leur personnel, pour vérifier le niveau en langue. 

 Ils permettent d’obtenir des points pour l’accès à certains concours publics  

 Ils permettent d’obtenir des points pour le dossier d’immigration au Québec 

 Pour certifier les compétences en langue des enseignants du système public italien 

(enseignement d’une discipline en langue, CLIL) 

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere 
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