
 

 

DELF Pro 
DIPLOME D’ETUDES EN LANGUE FRANCAISE 

OPTION PROFESSIONNELLE 

A1 - A2 - B1 
 

 PUBLIC VISE PAR L’EXAMEN DELF Pro ET PRE-REQUIS 

Candidats étrangers et français originaires d'un pays non francophone et non titulaires d'un diplôme 

de l'enseignement secondaire ou supérieur public français. 

Personnes ayant pour objectif l’insertion ou la promotion professionnelle en France ou en milieu 

francophone. 

- Des publics en activité (mobilité / promotion professionnelle) 

- Des jeunes publics en voie de professionnalisation  

- Des publics résidant en France et en recherche d’emploi 

 

Il n’est pas nécessaire d’avoir obtenu le diplôme de niveau précédent pour se présenter au niveau 

supérieur. Inscription possible à plusieurs niveaux distincts ou à un seul. 
  

 OBJECTIFS DU DIPLOME DELF Pro 

Le DELF Pro est un diplôme officiel délivré par le ministère français de l'éducation nationale, pour 

certifier les compétences en français professionnel.  

C’est un outil de promotion professionnelle pour : 

- Valoriser les acquisitions linguistiques via un diplôme reconnu en France et à l’étranger 

- Augmenter ses possibilités d’accès à l’emploi ou de mobilité professionnelle 

- Accéder aux titres de séjour et à la nationalité française (A2 et B1) 
 

En contexte professionnel, le candidat doit être capable de : 

A1 : S'intégrer, effectuer des formalités administratives, réaliser des tâches à différents postes de  

travail. 

A2 : Effectuer des activités professionnelles en relation avec différents services et collaborateurs. 

B1 : S'impliquer dans des tâches professionnelles en lien avec des équipes, accomplir différentes 

missions professionnelles. 

 CONTENU DU DIPLOME DELF Pro 

• Le DELF Pro se compose de 4 diplômes indépendants, correspondant aux quatre 

niveaux du Cadre européen de référence pour les langues (CECRL) 

Compréhension orale  Production orale  

Compréhension écrite   Production écrite 

 

• CEFORA assure la passation des niveaux A1 – A2 - B1  



 

 

  

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

  

 Centre d’examen agréé - CEFORA Tournon  

 Examinateurs-correcteurs DELF habilités 

 Possibilité d’intégrer une formation à CEFORA pour préparer les examens DELF Pro. 

    

 
 VALIDATION  

Délivrance du diplôme national de niveau correspondent : DELF Pro A1, A2 ou B1 

 Validité permanente en France et à l’international des diplômes DELF Pro. 

  

  

 
 INFOS PRATIQUES 

 Attention : inscriptions préalables selon le calendrier national officiel. 

  

 Durée de l’évaluation : selon niveau  

 Epreuves collectives : A1 et A2 1h20 ; B1 1h45  

 Epreuve individuelle : 15, 18 ou 25 minutes (préparation comprise) 

 

Rythme et Dates : selon calendrier national des sessions d’examen. 

 

Calendrier CEFORA 2020  

 

Examens Dates des examens 
Ouverture des 

inscriptions 

Clôture des 

inscriptions 

DELF PRO  A1 A2 B1   18 et 19 juin 2020 1er avril 2020 2 juin 2020 

DELF  PRO A1 A2 B1  26 et 27 novembre 2020 1er septembre 2020  10 novembre 2020 

 

Tarifs : A1 et A2  75 euros  

     B1   135 euros 

 

Lieu : CEFORA Tournon- 20, rue du 14 juillet 07300 Tournon 

 

 Renseignements : Corina REVOL - Fabien IRGADIAN 

    04 75 07 14 06 / 04 75 06 31 99 

    communication@cefora.org– www.cefora.org 

 

 

 

 


