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Durée

DELF Pro B2

B2

2 h 30

DELF Pro B1

B1

1 h 45

DELF Pro A2

A2

1 h 40

DELF Pro A1

A1

1 h 20

Diplôme d’études en langue française
option professionnelle
Le DELF Pro appartient à la gamme des
certifications du ministère français de l’Éducation
nationale. Harmonisées sur le Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL),
elles sont internationalement reconnues et
présentes dans près de 170 pays.
Chaque diplôme évalue la compréhension
de l’oral et des écrits, la production écrite
ainsi que la production et l’interaction orales.
Les compétences évaluées sont transversales
aux situations professionnelles courantes et les
thématiques sont adaptées au monde du travail.
Sur les diplômes DELF Pro A1, A2, B1 ou B2
figure la mention « option professionnelle ».

Inscriptions
Vous souhaitez passer le DELF Pro ?
Pour connaître les dates de session et les modalités de
passation, contactez directement le centre d’examen
(liste des centres sur www.ciep.fr/delf-pro/).

Pour plus d’informations et exemples d’épreuves :

www.ciep.fr/delf-pro/

Centre international d’études pédagogiques
Département évaluation et certifications
1, avenue Léon-Journault – 92318 Sèvres cedex – France
Téléphone : 33 (0)1 45 07 60 00
Télécopie : 33 (0)1 45 07 60 56
Site internet : www.ciep.fr – Courriel : delfpro@ciep.fr

✂

Cadre réservé à l’établissement

Dans ma vie
professionnelle,
je parle
français !

Luisa,
Mozambique :

Je vais intégrer une filiale
francophone de mon
groupe industriel.

Gisèle,
Canada :
Je pars travailler
dans une entreprise
francophone.

Passez le DELF Pro !

Je souhaite évoluer
dans ma carrière
professionnelle.

Kumiko,
Japon :
Je postule à un stage
professionnel dans une
entreprise française.

Reto,
Suisse :

Chen,
Taïwan :
Je viens souvent en
France et je suis capable
maintenant de parler
français au travail.

Le DELF Pro certifie la capacité :

Habib,
Syrie :
Dans mon pays,
je m’occupe
des clients
français.

✂

À l’étranger,
je suis responsable
de la gestion des clients
francophones.

Vous aussi,
vous apprenez le français
et vous avez un projet
professionnel ?

Manuel,
Mexique :

✔
❑

à s’intégrer dans
un environnement
professionnel français

D DELF Pro A1

✔
❑

à eﬀectuer des activités
professionnelles
en français

D DELF Pro A2

✔
❑

à s’impliquer dans des
tâches professionnelles
en français

D DELF Pro B1

✔
❑

à coordonner des projets
D DELF Pro B2
professionnels en français

