
 

 

 

LES CLASSES DELF JUNIOR A LA PETITE ECOLE D’EDIMBOURG 

 

DU NOUVEAU SUR LE DELF JUNIOR ! 

POUR LES PLUS GRANDS ! 

 

LE DELF JUNIOR, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

En bref, le DELF Junior est reconnu internationalement et s’inscrit dans Le 

Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR), standard 

international utilisé dans le monde entier définissant les compétences 

linguistiques des étudiants.  

A La Petite Ecole d’Edimbourg, nous orientons nos grandes classes dans l’optique 

de préparer nos enfants aux DELF Junior A2, B1 et B2 (ce dernier étant 

équivalent d’un Advanced Higher dans le système écossais) et permettant aux 

élèves d’intégrer le système universitaire aussi bien français qu’européen, de 

participer à un programme Erasmus. Ce diplôme est aussi reconnu par les 

employeurs ainsi que dans les démarches administratives telles les demandes de 

visa. 

 Pour en savoir plus : voir http://www.ciep.fr/delf-tout-public 

 

ETUDIER LE DELF JUNIOR AVEC NOUS 

En 2017, La Petite Ecole d’Edimbourg se lançait dans une nouvelle aventure et 

ouvrait sa première classe DELF Junior A2 pour les élèves de 12 ans (P7-S1). En 

2018 elle continue dans sa lancée avec l’ouverture de la classe DELF Junior B1 

pour les élèves de S2-S3 (13-14 ans).  

En cette fin d’année scolaire, La Petite Ecole d’Edimbourg est heureuse 

d’annoncer l’ ouverture de sa classe DELF Junior B2 en septembre 2019 qui 

se préparera en deux ans, avec une année qui favorisera une approche holistique 

http://www.ciep.fr/delf-tout-public


alternant cours de conversations au Café Yake Ti Yak et cours d’immersion avec 

Marion Geoffray, directrice du Theâtre Sans Accents, avec pour objectifs 

l’exploration et consolidation des compétences telles improvisation et créativité 

en production orale et en production écrite. 

 

POURQUOI PREPARER LE DELF JUNIOR AVEC NOUS ? 

Adapté au profil de nos enfants bilingues, le diplôme junior d’études en langue 

française présente plusieurs atouts: 

1) Il est reconnu par le Ministère de l’éducation française et à travers le monde 

entier 

2) Il cible des compétences précises :  

• la production écrite et orale 

• la comprehension écrite et orale 

• l’approfondissement des connaissances de la culture 

francophone 

 

PACTE ENTRE LA PETITE ECOLE, PARENTS ET ENFANTS 

Les exigences des niveaux B1 et B2 requièrent un certain investissement de 

la part des enfants et des parents. Nous ne pouvons que fortement souligner 

l’importance de l’intéraction entre parents et enfants afin de favoriser et rendre 

plus naturelle que possible l’immersion dans la langue française. 

Notre but, néanmoins, est de nous assurer d’une transition tout en douceur pour 

votre enfant. Si besoin est, à l’issue du bilan semestriel au mois de janvier lors de 

la réunion parents-professeurs, il peut être décidé de prolonger d’un an la 

préparation à l’examen.   

L’examen n’est en aucun cas obligatoire. L’expérience de ces deux dernières 

années montre cependant que les élèves se prennent au jeu et ont plaisir à 

consolider leurs compétences linguistiques dans un environnement personnalisé, 

tenant compte de leurs progrès et de leur maturité.  

Notre objectif est bien de nous assurer que nos enfants bilingues prennent 

plaisir à étudier dans un environnement francophone, adapté à leurs besoins et 

centres d’intérêt culturels tant en leur apportant un contact humain qui soit 

socialement enrichissant. 

Dans l’attente d’accueillir vos enfants pour une année supplémentaire à la rentrée 

2019. Pour toute question, n’ hésitez pas à nous contacter. 


