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LE DELF

Plan de la présentation

1. (Re)découvrir l‘examen

2. L’inscription au DELF

3. Le déroulement des épreuves

4. La préparation aux épreuves
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→ QU'EST-CE 
QUE LE DELF?

1. (Re)Découvrir l'examen

 Pourquoi passer le DELF scolaire ?

o Certification officielle en langue étrangère, reconnue dans le monde 
entier

o Le niveau B2 est souvent demandé pour les études supérieures 
(universités, écoles, IEP...)

o Valorise les compétences en français des élèves

o Expérience enrichissante pour les élèves

o Très utile dans le monde du travail, représente un atout dans le CV

o Diplôme indépendant et valable à vie !
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4 niveaux selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues 

→ QU'EST-CE 
QUE LE DELF? NIVEAU A : UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE NIVEAU B : UTILISATEUR INDÉPENDANT

A1 = introductif, 
découverte

A2 = intermédiaire,
usuel

B1 = niveau seuil B2 = niveau avancé
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→ QU'EST-CE 
QUE LE DELF?
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CECRL DELF/DALF

Tous publics

DELF Scolaire DELF Pro

A1 DELF A1 DELF A1 = 36€ DELF PRO A1

A2 DELF A2 DELF A2 = 54€ DELF PRO A2

B1 DELF B1 DELF B1 = 60€ DELF PRO B1

B2 DELF B2 DELF B2 = 84€ DELF PRO B2

C1 DALF C1

C2 DALF C2



→ LE 
DÉROULEMENT

→ LES 
DIPLÔMES

 4 compétences pour le DELF scolaire

Compréhension 
des écrits

Compréhension 
de l‘oral

Production écrite Production orale
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PROCHAINE 
SESSION  

À  
HAMBOURG  

EN  2017

JUIN
Écrits, le samedi 24 juin et oraux, du 19 au 26 juin

(! Fin des inscriptions le 15 mai)

PLATE-FORME DES INSCRIPTIONS
http://admin.delfdalf.institutfrancais.de

La plateforme est disponible en français et en allemand !  
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→ L‘ INSCRIPTION 
AU DELF

● L'EXAMEN

o LES INSCRIPTIONS EN LIGNE

o LA CONVOCATION AUX ÉPREUVES

o LA PASSATION DES ÉPREUVES

o LES RÉSULTATS
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2. L‘inscription au DELF



→ LE
DÉROULEMENT 
DES EXAMENS

→ LES 
INSCRIPTIONS
EN LIGNE

LES INSCRIPTIONS EN LIGNE

→ Devenir correspondant(e), c'est :

● Être responsable d'une session

● Superviser les inscriptions
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→ LES 
INSCRIPTIONS 
EN LIGNE

→ Devenir correspondant(e) 2 situations possibles :

● 1) Votre établissement est déjà enregistré (se renseigner auprès de la 

Fachleitung) et a déjà participé au DELF scolaire

● 2) Votre établissement n‘est pas encore enregistré
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→ Votre 
établissement 
est déjà 
enregistré

→ Devenir 
correspondant

● soit vous prévenez le/la correspondant(e)-DELF actuel(le) de votre
établissement et vous gérez ensemble les inscriptions (partage de
l'accès et communications des dates et informations importantes)

● soit le/la correspondant(e)-DELF souhaite vous passer la main. Dans ce
cas, vous nous prévenez et nous vous inscrivons comme
nouveau/nouvelle correspondant(e)- DELF

Vous recevrez un email de la plateforme DELF DALF, qui vous
communiquera votre mot de passe, avec lequel vous vous connecterez à
la plateforme.

Bestätigung Ihrer Anmeldung als DELF Korrespondent

" Ihre Anmeldung als Korrespondent DELF ist angenommen.

Ihr login lautet:

E-Mail-Adresse: ________@________ (Votre adresse email !)

Passwort: __________ (ex. : EuReKa)“
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→ Votre 
établissement n'est 
pas enregistré

→ Devenir 
correspondant

Veuillez inscrire votre établissement et vous enregistrer en tant que
correspondant.

Le lien se trouve sur notre page du DELF SCOLAIRE:

http://delfdalf.institutfrancais.de/fr/correspondant/inscription.html
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→ Devenir 
responsable 
d‘une session

→ Se connecter 

Lors de votre connexion, veuillez choisir le statut 
« correspondants » dans l‘onglet « groupe ».
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→ Devenir 
responsable 
d'une session

Demander à « participer à la session »

● Une fois connecté, cliquez sur l'onglet SESSIONS : l'ensemble des 
sessions apparaîtra ;

● Cliquez sur « Participer à cette session » dans la ligne de la session
souhaitée
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→ Devenir 
responsable 
d'une session

• Entrez le code de la session qui est envoyé au secrétariat de votre
établissement, qui est prié de vous le communiquer.

Contactez votre secrétariat !
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→ LES 
INSCRIPTIONS 
EN LIGNE

→ Superviser 
les inscriptions

 Une fois le code de session entré, la session est « débloquée », les
codes de pré-saisie apparaissent alors dans le tableau des sessions.
Les inscriptions peuvent commencer !
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→ Superviser 
les inscriptions

Deux situations possibles :

● vous inscrivez vos élèves

● les élèves s´inscrivent eux-mêmes ;

Pour ajouter une inscription, il vous suffit de cliquer sur le symbole « candidat ».
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Codes de pré-saisie



→ Superviser 
les inscriptions

→ Vous 
inscrivez vos 
élèves

● INSCRIRE : Cliquez sur la fonction „ajouter une inscription de 
groupe“.

GÉRER les inscriptions : pour toute modification, cliquez sur l'icône 

« éditer » (le crayon) si l'élève ne peut plus participer, sur l'icône 
« supprimer » (la poubelle).

19



→ Superviser 
les inscriptions

→ Vous 
inscrivez vos 
élèves

Inscrire :

● Si l'élève a déjà participé à un diplôme du DELF, vous retrouverez
sa fiche en entrant son nom, son adresse mail ou son numéro
d'immatriculation.

● Si l'élève participe pour la 1ère fois, cliquez sur « Nouveau 
candidat ».
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→ Superviser 
les inscriptions

→ Vous 
inscrivez vos 
élèves

Dans les deux cas (nouveau candidat ou candidat existant), la fiche
de l'élève à inscrire apparaît.

 Complétez la fiche candidat.
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→ Superviser 
les inscriptions

→ Les élèves 
s‘inscrivent 
eux-mêmes

Comment ?

● Comme tout correspondant, les élèves peuvent s'inscrire dès que la 
session est en ligne sur la plateforme destinée au DELF.
La procédure reste la même, ils ont simplement besoin du code de 
pré-saisie correspondant à leur niveau.

● Leur lien d‘accès direct se trouve aussi sur notre page du DELF 
scolaire :

http://delfdalf.institutfrancais.de/de/schulen-anmeldung.html

IMPORTANT :

N'oubliez pas que vous pouvez suivre les inscriptions de vos élèves,
grâce à la fonction « gérer les inscriptions », en fin de ligne de chaque
session afin de veiller à ce qu‘ils renseignent correctement tous les
champs.
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→ Connaître
les conditions 
générales

IMPORTANT :

 Afin d'inscrire les élèves de votre établissement, les parents des 
élèves doivent avoir signé l'autorisation parentale, sur laquelle
doivent figurer : la date des écrits et des oraux de la session, les 
frais d´inscription.

Ce document doit être retourné aux écoles en même temps que les 
frais d'inscriptions et est disponible en ligne sur notre site internet.

https://hamburg.institutfrancais.de/sites/default/files/Hamburg/elte
rliche_erlaubnis_delfscox-1.pdf

 Attention, veillez à bien connaître les conditions génerales.
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→ LE DELF 
SCOLAIRE

→ LA MAQUETTE
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→ LE 
DÉROULEMENT

Les thématiques

● DALF : 2 spécialisations : sciences humaines ou sciences

● DELF tout public : questions de société

● DELF scolaire : préoccupations des jeunes de 12-17 ans  

● DELF option professionnelle : thèmes du monde professionnel

● DELF Prim : préoccupations des enfants de 7-12 ans
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→ Exemples de 
sujet

→ A1 – Production
orale

Se présenter

Ce que l‘on attend de l‘élève :

- Utiliser des expressions 

simples

- Utiliser des phrases simples

- Décrire son lieu d‘habitation et 

son entourage (famille, amis, 

animaux de compagnie).
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→ Exemples de 
sujet

→ A2 -
Compréhension
des écrits
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Lire et comprendre

Ce que l‘on attend de l‘élève :

- Lire un texte  court et 

simple

- Repérer des informations 

particulières.



→ Exemples de 
sujet

→ B1 –
Compréhension
de l'oral

Écouter et repérer

Ce que l‘on attend de l‘élève :

 Compréhension d‘un énoncé clair 

et distinct sur des sujets 

d‘actualités ou familiers (travail, 

famille, école, loisirs…)
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→ Exemples de 
sujet

→ B2 –
Production écrite

Bien structurer

Ce que l‘on attend de l‘élève :

- Être capable d’écrire des textes 

clairs et détaillés sur différents 

sujets

- Être capable de structurer son 

texte avec des paragraphes

- Être capable de donner son 

opinion et argumenter.
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→ EXEMPLE 

D‘UNE GRILLE 
D‘ÉVALUATION
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→ EXEMPLE DU 

DÉROULEMENT 

D‘UNE EPREUVE 
ORALE



→ LA 
PRÉPARATION !

→ LE DELF 
SCOLAIRE

 Le répertoire du CIEP des ressources pour préparer vos élèves au DELF 

scolaire : http://www.ciep.fr/docs/ressources-preparer-diplomes-delf-dalf

 Site de ressources en ligne et gratuites pour se préparer au DELF : 

http://www.partajondelfdalf.com/
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4) La préparation aux épreuves du DELF scolaire

http://www.ciep.fr/docs/ressources-preparer-diplomes-delf-dalf
http://www.partajondelfdalf.com/


→ LA PRÉPARATION !

→ LE DELF 
SCOLAIRE

 Les éditions Didier, Hachette, Cle International, Klett, Hueber, etc. 
proposent des manuels de préparation au DELF :

 Le plus simple est de travailler à partir des exemples d'épreuves
proposés en ligne par le CIEP : 

● http://www.ciep.fr/de/delf-fur-schuler-diplome-detudes-langue-
francaise-0

● http://www.ciep.fr/delf-scolaire/exemples-sujets-1
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→ LE 
DÉROULEMENT 
DES EXAMENS

→ LES RÉSULTATS 
- LES DIPLÔMES

LES RÉSULTATS - LES DIPLÔMES

● Les résultats sont disponibles environ 3 mois après la passation de 

l'examen.

● Les diplômes sont envoyés 5 à 6 mois plus tard dans les 

établissements scolaires.
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→ LE DIPLÔME

Le diplôme
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→ LE DIPLÔME  
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→ LES 
DÉMARCHES À 
SUIVRE

LES FACTURES

● FACTURES : Envoi des factures à la fin des inscriptions (délai de 
paiement à respecter)

● Les correspondants DELF effectuent le virement des frais 
d‘inscription de l'ensemble des élèves de leur établissement. Les 
coordonnées bancaires de l’IFH figurent sur la facture.

LA CONVOCATION AUX ÉPREUVES

● Envoi des convocations à l'épreuve des écrits et des oraux (15 jours 
à 3 semaines avant le premier jour des oraux)

LA PASSATION DES ÉPREUVES

● Écrits : dans un des centres de passation un samedi matin.

● Oraux : à l’Institut français
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Pour toute question, 
n‘hésitez pas à 

contacter Mme Lucile 
Wartel.
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