
Etudiants étrangers - Préparation au Diplôme de 

français professionnel B1 (DFP B1)

L’IEFE (Institut d’études françaises pour étudiants étrangers) ouvre une session de préparation au Diplôme de Français professionnel B1.

Ce diplôme fait partie de la gamme des diplômes délivrés par la CCIP (Chambre de commerce et d’industrie de Paris). Reconnu sur le plan 
international, il s’adresse à des personnes dont le français n’est pas la langue maternelle. Il certifie que la personne diplômée possède une 
compétence de base à communiquer en français dans un contexte professionnel, au moins au niveau B1*.

Peuvent se présenter à ce diplôme les étudiants étrangers qui souhaitent valoriser leur C.V., ainsi que les professionnels travaillant dans des 
entreprises françaises et souhaitant attester de leur capacité à travailler en français.

Toute personne intéressée par la langue française en situation professionnelle peut s’y présenter, sans justifier d’un diplôme ou d’une formation 
préalable. Le niveau de français minimum requis est une fin de niveau A2.

L’IEFE est centre d’examen agréé. Le cours est assuré par une enseignante habilitée par la CCIP.

Programme des cours

Différents thèmes sont travaillés : l’environnement professionnel (l’entreprise, son fonctionnement, ses services), la communication professionnelle 
et la communication avec les clients.

La compétence linguistique est travaillée au service d’une compétence de communication et des savoir-faire propres au monde professionnel.

Des informations sont disponibles sur le site de la CCIP : http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/

Le cours peut être suivi indépendamment de l’inscription au diplôme.

En tant que centre d’examen, l’IEFE organise la passation des épreuves écrites et orales.

* Les épreuves écrites se font en ligne dans une salle multimedia.
* Les épreuves orales se font avec un ou des professeurs agréés par la CCIP.

Préparation : 30 heures de cours.

Coût :

* 300 € pour les étudiants étrangers inscrits à l’UPPA,

http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/


* 350 € pour les personnes extérieures.

Rythme : 2 cours d’1h30 par semaine, les mercredis et jeudis, de 8h à 9h30, salles de l’IEFE.

Dates : du mercredi 27 septembre au jeudi 30 novembre 2017.

Examen : il sera placé la semaine du 4 décembre 2017.

Tarif de l’examen du DFP B1 :

* 130 € pour les étudiants inscrits à l’UPPA,
* 160 € pour les personnes extérieures

Le cours sera ouvert sous réserve d’un nombre minimum d’inscriptions. Le nombre d’inscriptions est limité à 20.

Pour toute information concernant l’organisation et les tarifs, contacter M. Djibo par téléphone 05 59 40 73 86 ou par mail
abdoulaziz.djibo@univ-pau.fr

 

*Niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues

mailto:abdoulaziz.djibo@univ-pau.fr
https://www.univ-pau.fr/_attachment/preprationdfp-article/CECRL_Niveaux.pdf?download=true

