DELF/DALF et TCF TP

Quelles différences
entre le DELF/DALF et le TCF TP ?
DELF/DALF

TCF TP

objectif

- Valider ses compétences en français par un diplôme valable à
vie, délivré par France Éducation international et le ministère
français de l’Éducation nationale.

- Toute personne ayant un projet de mobilité.

Public cible

- Toute personne ayant un projet de mobilité.
- Toute personne souhaitant valoriser son niveau de français par
un diplôme reconnu à l’international.

Durée de validité

- Diplôme valable à vie.

- Test valable 2 ans.

organisation

- 4 compétences sont testées : production écrite et orale,
compréhension écrite et orale.

- 3 compétences sont testées : compréhension et production
écrite (+ une partie structure de la langue), compréhension orale.

- Vous validez un niveau du CECRL* et obtenez votre diplôme en
obtenant au minimum 50/100.

- Vous validez un niveau du CECRL et obtenez une attestation de
résultats.
- C’est un test progressif.

nombre de
sessions

- 4 ou 5 sessions par an.

- Sessions régulièrement organisées.

Tarifs

- Plein tarif : niveaux B1 et B2 : 1000 dhs et C1/C2 : 1500 dhs.
- Tarif réduit : niveaux B1 et B2 : 800 dhs et C1/C2 : 1125 dhs.

- 1800 dhs.

validation

- Obtenir un état de ses compétences linguistiques à un instant T.

* CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues : échelle de
mesure de votre niveau de compétences

https://if-maroc.org/cours-de-francais/certifications-et-diplomes/

www.maroc.campusfrance.org
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DELF/DALF et TCF TP
DELF/DALF

TCF TP

Les plus ?

Les plus ?

- Un diplôme à mentionner dans son CV et reconnu internationalement.

- Permet d’obtenir une attestation de son niveau à un instant T.

- Valable à vie.

- Une solution rapide quand on dispose de peu de temps pour préparer son

- Les tarifs des examens du DELF et du DALF sont moins élevés que ceux

projet de mobilité.

du TCF TP.

Points d’attention :

Points d’attention :

- La certification n’évalue que le contenu du niveau en question.

- Le tarif du TCF TP est plus élevé que celui du DELF DALF.

- Le candidat réussit ou échoue.

- Période minimale de 30 jours entre deux sessions.

- Possibilité de passer un test de positionnement pour bien choisir le

- Valable deux ans.

niveau visé.

- Préparation conseillée.

- Préparation conseillée.
Taux de réussite au Maroc en 2020 :

niveaux obtenus au Maroc en 2020 :

- 91% de réussite pour le DELF B2.

- 2,3% de niveaux A2.

- 25,9% de niveaux B1.

- 90% de réussite pour le DALF C1.

- 37,8% de niveaux B2.

- 24,9% de niveaux C1.

- 79% de réussite pour le DALF C2.

- 9,1% de niveaux C2.

DELF/DALF/TCF TP
Quelles sessions de TCF/DELF/DALF pour quel projet d’études ?
- Pour toutes les candidatures : le TCF TP, le DELF B2, le DALF C1/C2 sont acceptés.
- Assurez-vous que votre session d’examen correspond à vos dates limites de procédure (DAP ou hors-DAP).
> Le niveau B2 du CECRL est vivement recommandé pour étudier en France. Pour certaines formations, le niveau C1 ou C2 est exigé.
Conseils aux candidats qui souhaitent suivre la procédure Campus France :
- Passer sa certification le plus tôt possible (possibilité de repasser un examen en cas d’échec).
- Soumettre son dossier de candidature le plus tôt possible pour qu’il puisse être renvoyé pour amélioration si nécessaire et/ou modifié par le candidat lui-même.

Calendrier des certifications
DELF/DALF

REnsEignEz vous AuPRès DE voTRE
insTiTuT FRAnçAis LE PLus PRoChE

Projet d’études

Type d’examen

Fin des inscriptions

Dates de sessions

Résultats

Toutes les candidatures
de Campus France Maroc
(sessions acceptées dans le
cadre de la procédure DAP et
hors-DAP)

DELF Junior B2

15/10/2021

14/11/2021

09/12/2021

DELF/DALF

12/11/2021

11/12 décembre 2021

11/01/2022

DELF/DALF
(session acceptée
uniquement dans le cadre de
la procédure hors-DAP)

22/12/2021

15/16 janvier 2022

15/02/2022

Candidatures en L2, L3, LP,
M1, M2, Ecoles d’ingénieur
ou de commerce

Les antennes de l’institut français du Maroc proposent régulièrement
des sessions de préparation aux DELF DALF et TCF TP.

DELF/DALF et TCF TP

Pour étudier en France

DELF/DALF et TCF TP

TCF TP
Projet d’études

Toutes les candidatures
de Campus France Maroc
(sessions acceptées dans le
cadre de la procédure DAP et
hors-DAP)

REnsEignEz vous AuPRès DE voTRE
insTiTuT FRAnçAis LE PLus PRoChE

Type d’examen

Fin des inscriptions

Dates de sessions

Résultats

Papier

05/10/2021

30/10/2021

1 mois plus tard

Papier

22/10/2021

20/11/2021

1 mois plus tard

Papier

01/11/2021

27/11/2021

1 mois plus tard

Papier

08/11/2021

04/12/2021

1 mois plus tard

Au plus tard le 15/01/2022

Sur ordinateur

(Dernières sessions)

Se renseigner auprès de
l’Institut français ou de
l’Alliance française de votre
ville (sessions disponibles
régulièrement)

Papier

09/12/2021

08/01/2022

1 mois plus tard

27/01/2022
(Dernières sessions)

Se renseigner auprès de
l’Institut français ou de
l’Alliance française de votre
ville (sessions disponibles
régulièrement)

Au plus tard le 15/02/2022

17/12/2021

Candidatures en L2, L3, LP,
M1, M2, Ecoles d’ingénieur
ou de commerce (sessions
non acceptées pour la
procédure DAP)

Sur ordinateur

Les antennes de l’institut français du Maroc proposent régulièrement
des sessions de préparation aux DELF DALF et TCF TP.

https://if-maroc.org/cours-de-francais/certifications-et-diplomes/

www.maroc.campusfrance.org

