ALIP vous informe ….
Les certifications en langue française
Vous allez étudier dans une université francophone, vous avez besoin de
certifier votre niveau
de français pour un emploi ou un stage, vous souhaitez obtenir la
nationalité française ou émigrer au Québec

Vous devez passer un test ou un diplôme de langue.

Voici un panorama des différents tests ou diplômes officiels délivrés par le CIEP ou la CCIP.

Les diplômes nationaux
Le Ministère de l’Education Nationale propose une large gamme de diplômes en français langue
étrangère, harmonisés sur les 6 niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues.
Ils sont indépendants et valables à vie. Ils peuvent être passés dans plus de 1000 centres dans le
monde.
DILF

diplôme initial de langue française : grands débutants et nouveaux arrivants en France

DELF

diplôme d’études en langue française : tous publics – niveaux A1 à B2

DALF diplôme approfondi en langue française : adultes en situation universitaire ou
professionnelle – niveaux C1 et C2
http://www.ciep.fr/delf-dalf
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Les diplômes de la CCI Paris – Ile de France
Ils s’adressent à tous ceux qui souhaitent valider leur capacité à communiquer dans un contexte
professionnel.
DFP A2 et B1

public débutant en français professionnel

DFP B1 à C2

maîtriser les savoir-faire généraux en communication professionnelle

DFP « spécialisés »

contextes spécifiques : secrétariat, hôtellerie, juridique et médical

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/#

Le DCL – diplôme de compétences en langue
Il répond aux besoins du monde professionnel.
français usuel, des niveaux A2 à C1

DCL FLE
DCL FP

français professionnel, des niveaux A1 à A2.

http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html

Les tests de niveaux
Les tests évaluent le niveau de connaissance du français à un moment précis, ils sont valables
entre 1 et 2 ans.
TCF
Test de Connaissance du Français : tous publics souhaitant faire valider de façon
simple, rapide et fiable ses connaissances.
http://www.ciep.fr/tcf
TEF
Test d’évaluation du Français : tous publics souhaitant faire valider de façon
simple, rapide et fiable ses connaissances.
http://www.francais.cci-paris-idf.fr/tef-et-e-tef/
DCL FLE

Français usuel, des niveaux A2 à C1

http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
TFI

Test de Français International : équivalent du TOEFL pour le français
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http://etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Le-test-TFI

BULATS

Orienté vers des situations de communication professionnelle.

http://www.bulats.org/fr/tests-sur-ordinateur/tests-informatis%C3%A9s-en-ligne
TCF Québec

Test de niveaux : candidat à l’émigration au Québec

http://www.ciep.fr/tcf
TCF ANF

test de niveaux : candidats à la nationalité française

http://www.ciep.fr/tcf

Tous ces tests et diplômes sont reconnus par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère
de l’Intérieur.

Pour plus d’informations sur les modalités d’examens, les centres de passation et les activités
d’entrainement, contactez Manuela Guillem mguillem@alipfrance.com

