
 

 

 

Félicitations aux lauréats du DELF scolaire ! 
 

Jeudi 13 novembre, au rectorat de l’académie de Caen, a eu lieu la 
remise du Diplôme d’Etude en Langue Française. Le DELF scolaire, qui 
comporte quatre niveaux, certifie les compétences en français de 
candidats de nationalité étrangère ou française originaires d’un pays 
non francophone, scolarisés dans un établissement scolaire. Les 
élèves qui se présentent à cet examen sont de jeunes élèves arrivés 
en France depuis peu en ne parlant pas le français. Ils sont scolarisés 
dans des classes ordinaires ou dans des dispositifs adaptés et ils sont 
soutenus dans l’apprentissage de la langue française. Ces élèves 
nouvellement arrivés en France avec leur famille, ou parfois seuls, 
sont originaires de quatre continents et d’une quarantaine de pays différents. L’obtention du DELF représente un 
enjeu important pour  ces jeunes allophones car il constitue un premier diplôme ouvrant la voie à d’autres diplômes 
obtenus en France ou ailleurs ; c’est aussi un diplôme international reconnu à l’étranger qui atteste la maîtrise d’un 
premier niveau auquel succéderont des compétences plus larges.  Cette année, avec plus de 80% de réussite dans les 
quatre niveaux, les résultats témoignent de l’engagement des élèves et de leurs familles, de l’investissement des 
équipes éducatives et tous les acteurs associés autour de l’accueil des jeunes allophones. Avant de remettre 
individuellement le diplôme à chaque élève, le Recteur  a rappelé les multiples enjeux que représente le DELF, puis il a 
remercié tous les acteurs pour leur engagement et félicité les lauréats pour  leur parcours de  réussite et l’excellence 
des performances.   

 Résultats : 

 20 candidats ont présenté le niveau A1, le niveau d’un utilisateur qui maîtrise les premiers rudiments des 
échanges. (18 admis ; soit 90% de réussite) 

 82 candidats ont présenté le niveau A2  celui de compétences élémentaires qui permettent de gérer les 
relations sociales indispensables et de faire face aux situations simples de la vie quotidienne (68 admis ; soit 
82,9% de réussite) 

 62 candidats ont présenté le niveau B1, celui de l’utilisateur indépendant qui peut entrer dans un vrai dialogue 
avec autrui. (52 admis ; soit 83,9% de réussite) 

 

 


