Test obligatoire d’accès à la formation
Résultats 1 mois plus tard
Pour l’obtention du DAEFLE, il y a 2 possibilités :
- Formation complète sur 1 an
- Formation modulaire sur 4 ans
Durée de validité pour obtention du diplôme : de 1 à 4 ans maximum
L’inscription aux modules de formation se fait auprès du CNED sur présentation du résultat au test. Pour de
plus amples informations sur la formation à distance voir ces liens :
www.cned.fr/FLE
www.alliancefr.org/pdf/AF_formation_enseignants.pdf
www.alliancefr.org ]
Contenus du test –Test Offert en ligne, inscriptions avec The French Cultural Center Alliance Française de
Boston
Deux épreuves écrites :
1. Repérage et correction d’erreurs dans une lettre (30minutes) http://www.alliancefr.org/enseignantsfle/formations/daefle
2. Production d’un texte argumentatif (2h15)
Le test peut être passé quatre fois dans l’année :
Session 1- 10 au 20 avril 2017
Session 2- 24 mai au 2 juin 2017
Session 3- 13 au 23 octobre 2017
Session 4- 29 novembre au 7 décembre 2017
Frais de test
Veuillez joindre à votre fiche d’inscription un chèque de 125 dollars par session à l’ordre de The French
Cultural Center Alliance Française of Boston. Vous pouvez aussi payer par carte bancaire Visa, American
Express ou MasterCard. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA POSSIBLE. Il est possible de reporter une
inscription à la session suivante de la même année.
Pièce à joindre
Etudes secondaires ou supérieures effectuées dans un pays francophone:


Photocopie de votre diplôme du Baccalauréat (ou équivalent) s’il s’agit de votre 1ère inscription au
test. Si vous n’avez pas un diplôme du Baccalauréat, veuillez remplir une Dérogation et l’envoyer avec
votre fiche d’inscription au plus tard deux semaines avant la fermeture des inscriptions.

OU
Etudes effectuées dans un pays non francophone:


Photocopie du diplôme de fin d'études secondaires original et



Sa traduction en français

*Si vous n’avez pas un diplôme du Baccalauréat, veuillez remplir une Dérogation et l’envoyer avec votre fiche
d’inscription au plus tard deux semaines avant la fermeture des inscriptions.
Passation du test d’accès
Conditions de passation
 Le test d’accès au DAEFLE se réalise uniquement en ligne.
 Les candidats reçoivent par voie électronique des codes d’accès une plateforme hébergeant le test
d’accès en ligne.
Matériel
 Le test d’accès en ligne nécessite l’utilisation d’un ordinateur (de bureau ou portable). La plateforme
ne permet pas de réaliser le test sur tablette ou téléphone de manière optimale. L’utilisation d’un
casque audio individuel ou d’enceintes est préconisée.
Résultats
Réussite au test d’accès
 La réussite au test d’accès est conditionnée par l’obtention de résultats au moins équivalents au C1 du
CECRL.
 En cas d’échec, le candidat peut se réinscrire auprès du centre de son choix.
Envoi des résultats
 L’AF Paris envoie uniquement par voie électronique les notifications aux candidats dans un délai de
deux semaines. Les calendriers sont publiés sur le site Internet de l’AF Paris, à la page dédiée au
DAEFLE.
Consultation des résultats
 Les candidats n’ont pas accès au détail de leur résultat. Ils ne recevront qu’une notification faisant part
de la réussite ou de l’échec à ce test d’accès. Quel que soit le résultat, celui-ci n’est pas contestable et
les scores détaillés ne sont pas communiqués. Aucun retour ne peut être proposé pour les épreuves du
test d’accès.
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