Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue
Étrangère
La préparation au DAEFLE est une formation initiale ou continue, à destination de toute
personne se préparant à enseigner ou enseignant déjà le français à un public non
francophone en France ou à l’étranger.
Cette formation diplômante est à visée professionnelle et s’effectue à distance. Elle est le
fruit d’un partenariat entre l’Alliance française Paris Ile-de-France et le Centre National
d’Enseignement à Distance (CNED).
Elle peut être suivie où que vous soyez dans le monde à travers nos différents centres de
passation. Cette formation comporte 480 heures de formation, pour une durée de 10 mois
répartie en 15 heures de cours par semaine environ.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’Alliance Française de Paris.

Note sur l’évolution des épreuves
Suite aux évolutions du dispositif et à la mise en place d’un module de préparation à l’examen
final, à partir de la session de décembre 2019, les épreuves de l’examen sont comme suit :
-

Une épreuve transversale unique d’une durée de quatre heures le matin (09h-13h),
notée sur 80

-

Une épreuve de spécialisation inchangée d’une heure et demie l’après-midi (14h3016h), toujours notée sur 20.

Calendrier 2021
•

Test d’accès
Inscriptions

Épreuves
(en ligne)

Résultats

Inscriptions au
CNED

Jusqu’au 12 février 2021

15-27 avril 2021

10 mai 2021

Jusqu’au 26 mars 2021

18-28 mai 2021

08 juin 2021

Jusqu’au 1er octobre
2021

25 novembre-3
décembre 2021

14 décembre
2021

À partir de juillet
2021
À partir de juillet
2021
À partir de
janvier 2022

(Fiche
d’inscription
et
documents à envoyer à
director@alliancefr.org.mt)

•

Examens finaux

Inscriptions
(Fiche d’inscription à envoyer
à director@alliancefr.org.mt)
Jusqu’au 30 avril 2021
Jusqu’au 03 novembre 2021

Dates des épreuves

Résultats

Mercredi 09 juin 2021
de 9h à 16h
Jeudi 09 décembre 2021
de 9h à 16h

09 septembre 2021
03 mars 2022

Tarifs 2021
Prix test d’accès : 82 euros
Prix test final : 375 euros

Merci d’envoyer votre formulaire d’inscription à director@alliancefr.org.mt.
Vous trouverez sur notre site le formulaire d’inscription au test d’accès et le formulaire
d’inscription au test final. Merci de joindre les pièces-jointes demandées au formulaire
d’inscription au test d’accès.
Il s’agit d’une copie du diplôme de fin d’études secondaires en français OU en version originale,
et en version traduite en français pour un diplôme obtenu dans un pays non francophone.

Pour plus d’informations, contactez info@alliancefr.org.mt

