
Le diplôme DALF : 
Maîtrisez le Français 

• Avec un DALF, vous pouvez étudier 
dans toute université francophone 
grâce aux programmes d’échanges 
universitaires et être exempté(e) du 
test d’entrée de français. 

• Avec un DALF, les structures de la 
langue n’ont pas de secret pour 
vous, tant à l’oral qu’à l’écrit.   
Vous savez vous exprimer dans 
toute situation sans la moindre 
hésitation. Vous maîtrisez un large 
répertoire lexical et vous avez une 
bonne connaissance des expres-
sions  familières.

La vie en français.

Vous aimeriez enseigner le français en Suisse dans le cadre   
de l’éducation de base ou en formation continue. Pour ce faire,  
il vous faut attester de vos compétences linguistiques. Pourquoi  
ne pas choisir le DALF ? Informez-vous directement dans votre 
Haute Ecole Pédagogique (HEP) ou à l’université sur les modalités 
d’intégration du DALF dans vos études.

Quels sont les  avantages d’un diplôme DALF ?

• Avec un DALF, vous certi� ez de ma-
nière of� cielle votre niveau de con-
naissance de pratique et de maîtri-
se de la langue française. Vous 
valorisez ainsi votre CV pour étudier 
ou travailler en France, en Suisse ou 
dans 57 autres pays francophones. 
Vous détenez un diplôme utilisable 
et exploitable dans le monde entier. 
Sa reconnaissance internationale  
ne présente que des avantages. 



www.delfdalf.ch   www.ciep.fr remis par

Chic, le français !
Pour vous, la langue française, c’est 
la langue de la culture, la langue de 
l’amour et de l’esprit, une langue 
pour s’ouvrir sur le monde, l’autre 
langue des relations internationales, 
la langue étrangère la plus largement 
apprise après l’anglais et la neuvième 
langue la plus parlée dans le monde. 

Vous aimez la langue française et  
tout ce qu’elle véhicule comme   
messages dans les chansons, l’amour, 
la littérature, le cinéma, la philoso-
phie, l’humour….

Alors, n’hésitez pas : la meilleure  
preuve de vos compétences est un 
diplôme de langue DALF (Diplôme
Approfondi de Langue Française)
C1 ou C2. En tant que diplôme 
délivré par le Ministère de l’Education 
Nationale française par l’inter-
médiaire du Centre International 
d‘Etudes Pédagogiques (CIEP), 
le DALF est reconnu dans le monde 
entier. Il est harmonisé sur les niveaux 
européens de l’apprentissage des 
langues étrangères. 
A chaque niveau, les quatre com-
pétences de communication sont 
testées : compréhension et 
production orales et écrites. 
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L’obtention du DALF C2 vous 
permettra en outre d’enseigner le 
français langue étrangère dans plus 
de 174 pays du monde ! La recon-
naissance de vos compétences 
linguistiques favorisera ainsi votre 
mobilité.

L’enseignement du français à l’école 
a évolué. Les professeurs de français 
langue étrangère disposent de nos 
jours d’une multitude d’ouvrages 
pédagogiques et didactiques.  
Les outils de communication les plus 
récents ont été intégrés grâce aux 
nouvelles technologies stimulant 
ainsi l’enseignement. La révolution 
de l’enseignement du français 
langue étrangère est visible partout, 
également sur Internet. 

Visitez notre sitographie et notre 
bibliographie sur la partie professeurs 
de notre site www.delfdalf.ch.
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