
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. La certification : un vecteur d’intégration scolaire, sociale et professionnelle 
 

Le CIEP élabore et diffuse des diplômes et certifications en français langue étrangère 
(DELF/DILF/DALF-TCF), gère des programmes de mobilité (assistants de langues, stages linguistiques), 
labellise des centres de langues et favorise la reconnaissance de certains diplômes étrangers. Il 
répond, en outre, à des appels d’offres dans le secteur de l’éducation et de la formation des bailleurs 
nationaux et internationaux. Il assure la formation de personnels d’encadrement des systèmes 
éducatifs étrangers et organise des conférences internationales et des séminaires dans le secteur de 
l’éducation et de la formation.  

 
En 2015, le nombre de certifications en langue française délivrées par le CIEP est en 

augmentation, avec près de 550 000 candidats. Les quatre principaux pays restent, dans l’ordre, 
l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne1. Dans le même temps, l’offre de certifications s’est accrue 
avec la création de nouvelles versions des diplômes, le DELF scolaire (public adolescent), le DELF 
PRIM (public enfant) et le DELF PRO (public professionnel), permettant ainsi aux centres d’examen 
d’élargir le marché et de répondre aux attentes de certains publics spécifiques.  

 
Les diplômes émis par le CIEP sont alignés sur le Cadre européen commun de référence pour 

les langues depuis plusieurs années. Le diplôme d’études en langue française (DELF) se décline en 
cinq niveaux et le diplôme approfondi de langue française (DALF) en deux niveaux. Pour le DELF, il 
existe une version « tout public » (A1 à B2), une version « junior » (A1 à B2) pour les adolescents en 
âge d’être scolarisés dans l’enseignement scolaire, une version « scolaire » (A1 à B2) lorsqu’un accord 
est passé avec les autorités éducatives du pays de passation, une version « Prim » (A1.1, A1et A2) 
pour les enfants scolarisés en école élémentaire et une version « Pro » (A1 à B2) pour les grands 
adolescents et adultes souhaitant faire évoluer leurs compétences en français en contexte 
professionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Rapport d’activité 2015 du CIEP. 

LES ENJEUX DE LA CERTIFICATION 



Tableau n°1 : les certifications en français du CIEP 
 

Cadre 

européen 

commun 

DELF 

DALF 

DELF Pro DELF junior et 

scolaire 

DELF Prim 

A1.1    DELF A1.1 

A1 DELF A1 DELF A1 DELF A1 DELF A1 

A2 DELF A2 DELF A2 DELF A2 DELF A2 

B1 DELF B1 DELF B1 DELF B1  

B2 DELF B2 DELF B2 DELF B2  

C1 DALF C1    

C2 DALF C2    

Source : Rapport d’activité du CIEP 
 
Le CIEP a pour mission de concevoir les outils de gestion administrative, les sujets d’examen 

et d’émettre les diplômes. Il organise, par ailleurs, en coordination avec les rectorats d’académie et 
le ministère des affaires étrangères, des stages d’habilitation des examinateurs-correcteurs. La 
gestion administrative et pédagogique de ces deux diplômes est financée par un reversement au 
CIEP d’un pourcentage des droits d’inscription perçus par les centres d’examen, qui a été fixé à 15% 
depuis le 1er septembre 2011. 

 
En France, l’organisation du DELF et du DALF relève de la compétence des recteurs 

d’académie qui agréent les centres d’examen (plus d’une centaine) sur le territoire national.  
 
 

2. Les enjeux sociaux de la certification en français 
 

La certification répond à une vaste palette de besoins. Pour certains apprenants de français 
langue étrangère, la certification des compétences linguistiques est un outil obligatoire dans leur 
démarche de mobilité universitaire ou professionnelle. Pour d'autres, ce diplôme représente un 
facteur de motivation et une validation officielle de l'apprentissage du français. Elle permet aussi 
l’accès à la nationalité française. 

 

 Mobilité internationale et universitaire 
 

La France accueille environ 280 000 étudiants étrangers dans ses universités. Si le niveau de 
langue française requis pour s'inscrire en licence 2 et 3 n'est pas fixé au niveau national, la plupart 
des universités fixent le niveau B2 comme un minimum pour intégrer la filière. 

 

 Intégration scolaire en France 
 
En application de la circulaire du 15 avril 2005, la direction générale de l'enseignement 

scolaire du ministère de l'éducation nationale a confié au CIEP l'organisation des épreuves du DELF 
en milieu scolaire. Le principal objectif de cette certification est d’améliorer les compétences en 



français des élèves allophones arrivants afin de favoriser leur intégration dans le système scolaire et 
au-delà dans leur environnement quotidien.  

 
Concernant le DELF scolaire, la direction générale de l'enseignement supérieur du ministère 

en charge de l’éducation nationale a invité les rectorats à inclure le DELF en milieu scolaire dans les 
formations destinées aux enfants allophones nouvellement arrivée en France. Le CIEP est l’opérateur 
technique de ce projet visant à favoriser l'intégration des élèves scolarisés dans les réseaux 
académiques d'accueil. Ce projet a connu une forte progression avec plus de 21 000 inscrits en 2015 
et 27 académies ont participé à l'organisation du DELF en milieu scolaire. 

 

 Mobilité professionnelle et employabilité  
 
Créé en 2009, le DELF Pro correspond à la version professionnelle des diplômes DELF. Tout 

candidat, qu’il soit en formation initiale ou continue, peut s’y présenter. Les thématiques des 
épreuves sont adaptées au monde du travail. Ces diplômes sont reconnus par de nombreuses 
entreprises comme une preuve de la compétence professionnelle de leurs salariés. 

 
Deux profils de candidats se distinguent. D'une part, les jeunes étudiants qui préparent leur 

avenir et qui sont désireux de collaborer avec les grandes entreprises françaises implantées à 
l'étranger. D’autre part les professionnels expérimentés qui parlent français dans leurs activités 
quotidiennes mais qui cherchent à valoriser leurs acquis. 

 

 Accès à la nationalité française 
 
Proposé depuis janvier 2012, le TCF pour l’accès à la nationalité française a été 

spécifiquement conçu pour répondre aux dispositions introduites par le ministère de l’Intérieur 
(décret du 11 octobre 2011) fixant au niveau B1 le niveau requis en français pour les postulants à la 
nationalité française. Il est important de souligner que le DELF et le DALF sont reconnus, au même 
titre que le TCF, par les autorités québécoises et françaises pour l’obtention d’un visa d’immigration 
à destination du Québec et pour l’accès à la nationalité française. 

 

 Accès à l’autonomie et insertion sociale  
 

Jusqu’en 2016, le diplôme initial de langue française (DILF) validait le niveau A1 du « Cadre 
européen commun de référence pour les langues ». Les inscriptions au DILF étaient majoritairement 
féminines et l’obtention du DILF constituait pour les femmes un outil d'accès à l'autonomie 
favorisant leur insertion sociale et professionnelle.  

 
Pour l’année 2015, une convention de gestion a été passée entre le CIEP et l’OFII qui confie 

au CIEP, la gestion administrative et pédagogique du diplôme initial de langue française (DILF) dans le 
cadre du contrat d’accueil et d’intégration. Alors que ce dispositif avait fait ses preuves, il n’a 
cependant pas été reconduit en 2016 et il n’a pas été intégré au nouveau Contrat d’Intégration 
Républicain (CIR). 

 
En 2015, sept régions pénitentiaires (Paris, Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux et 

Dijon) ont organisé des sessions au DILF à l'intention des personnes ayant suivi des formations 
linguistiques dans les centres scolaires des établissements pénitentiaires. 
 


