Chic, le français !

compétence
plaisir
carrière
diversité
multilinguisme
voyage
dialogue

“ De A1 à C2 – de ‘ moi ’ à l‘ ‘ autre ’ :
on débute par une vision restreinte et
orientée sur soi-même pour parvenir à
l‘appréhension du monde, après avoir
passé par les sphères familiales et
professionnelles. Chaque niveau
englobe le précédent.”
Jean-Marc Luscher
Maître d‘enseignement et de recherche,
Directeur de la Maison des langues,
Faculté des lettres Université de Genève

La langue française constitue le
lien fondateur de 57 pays ayant
le français en partage.
Le français est langue officielle et
langue de travail dans toutes les
grandes organisations internationales :
ONU, Union européenne, OTAN,
Conseil de l’Europe. Plus que cela :
sur les cinq continents, plus de 200
millions de personnes parlent le
français et plus de 90 millions d’autres
l’apprennent à travers le monde.

Pourquoi un si grand nombre de personnes apprennent-elles le français ?
Les motivations sont multiples :
• par tradition familiale
• par nécessité dans le cadre de
l’école
• pour un projet d’études supérieures
• pour le travail
• pour le plaisir de lire les grands
textes des auteurs francophones
• pour voir et comprendre les films,
le théâtre, l’opéra
• pour voyager et découvrir les
multiples facettes des paysages
de la douce France, comme le
font chaque année 80 millions
de visiteurs.
Quelle qu’en soit la raison, le français
est perçu comme une langue de
culture et d’ouverture.

Nos certifications

Le DELF – Diplôme d‘Etudes en Langue Française
Le DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française
Le DELF et le DALF sont les seuls
diplômes nationaux de français langue
étrangère, délivrés par le Ministère
français de l‘Education nationale par
l‘intermédiaire du Centre International
d‘Etudes Pédagogiques (CIEP) dans le
monde entier, soit dans plus de 174
pays. Ils jouissent d‘une réputation
internationale. Ils attestent des niveaux
de compétences linguistiques et sont
particulièrement appréciés dans le
monde professionnel et universitaire.

améliorer mon français. Je voulais trouver un travail. Pour
cela, il fallait avoir un but, un défi à relever. J’ai pris la décision de présenter le diplôme B2, car il offre maints avantages :
en réussissant, je pourrai m’inscrire à l’université et suivre des
cours en français dans le domaine que j’aime.”
Ladina

Valables dans le monde
entier

langue riche et mélodieuse. Le français est aussi une langue
analytique qui structure la pensée et développe l’esprit critique,
ce qui est très utile dans des discussions ou des négociations.”

Les diplômes qui gagnent.

“ Le français est la langue de l’amour et de l’esprit, une belle

Silvio

“ Le DELF est utile pour des non francophones. Pour trouver
un travail, les employeurs vous demandent un bon niveau de
français même si vous devez travailler dans une autre langue
la plupart du temps. Le DELF est le passeport pour vivre dans
le monde francophone.”
Borys
versitaires, dans un environnement
professionnel ou lors d’échanges
culturels de loisirs.
Le DELF et le DALF représentent un
label de qualité pour tout établissement offrant des cours de formation
en langues et constituent un élément
de motivation pour les apprenants
ainsi que pour les professeurs.

Les certifications DELF et DALF portent
particulièrement sur la dimension
communicative de la langue. Obtenir
un diplôme signifie maîtriser à son
niveau une langue moderne, actuelle
et utile dans le cadre d’études uni-

Le DELF et le DALF sont des diplômes
de langue française accrédités par ALTE
(Association of Language Testers in
Europe), le label de qualité pour les organismes de certifications de langues.

Pour de plus amples informations,
consultez notre site sur
www.delfdalf.ch.

www.delfdalf.ch

www.ciep.fr
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Le DELF et le DALF se composent de
sept diplômes indépendants DELF A1.1,
DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2,
DALF C1 et DALF C2. Les différents
niveaux du DELF sont déclinés en
plusieurs versions : le DELF Prim (DELF
Prim A1 et DELF Prim A2), le DELF Junior
et scolaire, le DELF Tout Public et le
DELF Pro (DELF A1-DELF B2).
Ils correspondent aux 6 niveaux du
Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL) (voir les détails
de notre offre pour la Suisse sur www.
delfdalf.ch, consultez l’onglet Calendrier
et tarifs). A chaque niveau, les quatre
compétences de communication sont
testées : compréhension et production
orales et écrites.

“ Quand je suis arrivée à Genève, je me suis consacrée à

Centre d‘examens Espace Mittelland
c/o Wirtschafts- & Kaderschule KV Bern
Effingerstrasse 70
CH-3008 Bern

