
Organisation et passation du DELF Scolaire 

 

 

L’organisation et la passation du DELF scolaire répondent à une organisation et un protocole rigoureux. 

Quelques rappels importants : 

- Le DELF est un diplôme français reconnu internationalement, valable à vie, créé par le CIEP (Centre 

international d’études pédagogiques). Il répond à des règles précises qui sont les mêmes dans le 

monde entier. 

- L’organisation du DELF scolaire est régie par une convention passée entre la Schulbehörde et 

l’institut français. 

- Les épreuves écrites ont lieu dans des établissements scolaires hambourgeois, centres de passation 

des épreuves, selon des horaires fixés à chaque fois un samedi. Il y a deux sessions par an (une session 

en janvier et une en fin d’année scolaire).  

- Les épreuves orales ont lieu à l’institut français avant ou après les épreuves écrites. L’Institut français 

envoie l’ensemble des dates et horaires de passation des épreuves, par mail, au professeur de français 

qui communique à chaque élève sa date et son horaire de préparation et de passation.  L’élève prend 

ses dispositions pour pouvoir s’y rendre.  

Si le candidat sait avant la date de l‘oral que, pour des raisons sérieuses, il ne pourra pas y participer, 

il doit prévenir le plus tôt possible l’assistante DELF de l’Institut français pour qu’elle lui attribue un 

nouvel horaire de passation.  

Si le candidat rate l’épreuve en cas de maladie, l’Institut français doit être prévenu au plus tard dans 

les deux jours suivant la date de l’oral et un certificat médical doit être fourni dans un délai d’une 

semaine. Une nouvelle convocation sera obtenue seulement à cette condition.  Passé ce délai, il ne 

sera plus possible de convenir d’un nouvel horaire de passation pour l’actuelle session ou la session 

suivante. Aucun remboursement ne sera possible (cf conditions générales de l’examen mentionnées 

sur le formulaire d’autorisation parentale que l’enseignant fait remplir aux parents lors de 

l’inscription de l’élève au DELF scolaire.)  

Les professeurs, de langue maternelle française, qui évaluent les épreuves écrites et orales du DELF, 

ont obligatoirement suivi une formation pour être habilités examinateurs /correcteurs. Ils conjuguent 

à la fois rigueur et bienveillance pour que la passation du DELF, souvent le premier examen passé par 

les élèves, soit une expérience enrichissante et motivante. 

IMPORTANT : comme pour tout examen officiel, chaque candidat doit se rendre aux épreuves écrites 

et orales muni d‘une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Les cartes de bus ou cartes 

scolaires ne seront pas acceptées. 

 


