Les diplômes B1 et B2 Junior

“ Il est souhaitable, voire indispensable,
de valoriser le plaisir d’apprendre une
langue et surtout d‘en évaluer les acquis.
Les étudiants sont plus conscients
de leur progrès car les compétences
à acquérir sont bien définies.
Un diplôme est source de satisfaction
au niveau personnel et constitue
un atout indéniable dans tout C.V. ”
Valérie Probst-Oswald, KV Zürich Business School

Dans notre société actuelle, les
diplômes ont une importance toute
particulière. Ils attestent, justifient,
valident, certifient des connaissances.
Ils sont une valeur ajoutée pour
trouver un emploi sur le marché du
travail et un atout pour une formation
continue. Ils représentent des références fiables, connues et reconnues.
Un diplôme de langue est devenu un
plus indéniable pour l’avenir de vos

enfants et adolescents et leur future
carrière professionnelle.
Avec les diplômes du DELF (Diplôme
d’Etudes en Langue Française) B1 et
B2 Junior, vos enfants et adolescents
pourront certifier leurs connaissances
de la langue française dans le cadre
de leur éducation obligatoire, soit
pendant l’apprentissage, soit pendant le gymnase. Les contenus des
examens sont adaptés aux centres

d’intérêt du public préadolescent
et adolescent et ils suivent la modernité et l’évolution de notre société.
Les diplômes délivrés portent tous
la mention DELF : la mention Junior
n‘apparaît pas sur le diplôme et ils
sont valables toute la vie. La structure
des examens est identique à celle du
DELF dans la version pour adultes
“ Tout public ”. 4 compétences sont
évaluées : compréhension et production orales, compréhension et
production écrites.

Les compétences
linguistiques en B1 et B2
Avec le diplôme B1 qui correspond
au niveau seuil du Cadre européen
commun de référence pour les
langues (CECRL), les juniors seront
indépendants et se débrouilleront
dans les situations de la vie quotidienne. Ils pourront exprimer leur
opinion sur des thèmes concrets
et qui les touchent.
Avec le diplôme B2, les juniors
sauront argumenter et produire un
discours construit et cohérent à
l’oral et à l’écrit. Ce sera leur passeport pour étudier à Paris ou à
La Sorbonne par exemple, à l‘université de Genève ou dans l‘une des
Hautes Ecoles Spécialisées de Lausanne ou dans toute autre université
francophone du monde. Ils seront
dispensés de l’examen d’admission
pour le français.*

* Consultez directement le site de l‘université
pour en savoir plus sur le niveau demandé
pour votre programme d‘études.

Les diplômes qui gagnent.

Aidez vos enfants et adolescents
à prendre plus confiance en eux,
à goûter aux plaisirs de lire, écrire,
comprendre, parler en français pour
étudier, voyager et travailler dans
tous les pays francophones.
Stimulez leur curiosité, leur soif de
connaissances, leur mobilité !
Les diplômes DELF B1 et B2 : un
moyen agréable et simple de valider
ses compétences en français.

DELF B1
Description du niveau
A ce niveau, l‘utilisateur devient
indépendant. Il est capable de poursuivre une interaction : il peut comprendre et suivre une discussion,
donner son avis et son opinion. Il
sait se débrouiller dans des situations
imprévues de la vie quotidienne.
Accréditation
Le niveau DELF B1 est accrédité par
les commissions fédérales suisses de
l’OFFT pour le Profil E de la nouvelle
formation commerciale de base.

“ Les diplômes de langue font partie du CV : plus on en a,
plus ce sera facile de trouver un travail intéressant, surtout
dans des entreprises internationales. ”
							
Selina

“ Le français est une langue ouverte sur le monde du travail.
Pensez aux emplois potentiels qui existent en Suisse et dans
tous les pays francophones. Si vous maîtrisez la langue, vous
accèderez plus facilement à des postes à responsabilités
dans l’un de ces pays.”
Marie

“ Pour ma carrière, le DELF est aussi utile que mon permis
de conduire. Pour trouver un travail, les employeurs exigent
un bon niveau de français même si, la plupart du temps,
vous devez travailler dans une autre langue. Un diplôme
DELF est le passeport pour vivre et travailler dans le monde
francophone.”
							
Pascal

DELF B2

Accréditation
Le niveau DELF B2 est accrédité par
les commissions fédérales suisses de
l’OFFT pour le Profil M de la nouvelle
formation commerciale de base.

Pour de plus amples informations
générales sur le DELF B1 et B2, des
exemples d’examens 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
partie réservée aux professeurs.
Vous y trouverez également une
bibliographie sélective et une sitographie intéressante ainsi qu‘un «Espace
secondaire II».

www.delfdalf.ch
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Description du niveau
L‘utilisateur B2 a acquis un degré
d‘indépendance qui lui permet
d‘argumenter pour défendre son
opinion, développer son point de
vue et négocier. A ce niveau, le
candidat fait preuve d‘aisance dans
le discours social et devient capable
de corriger lui-même ses erreurs.

