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 Le Diplôme d'Aptitude à l'Enseignement du Français est un diplôme délivré par 
l'Alliance française de Paris et la préparation se fait par le biais du CNED (Centre National 
d'Enseignement à Distance). Ce diplôme est réservé aux personnes se destinant à devenir 
professeur de FLE. L'Alliance française d’Annecy est un centre de passation et s'occupe des deux 
examens de la formation.  

 
Le test d'accès au DAEFLE est désormais en ligne, le candidat peut choisir de le passer à 
domicile, depuis un ordinateur muni d'un casque audio. Le candidat choisira la date en fonction 
des périodes données. Le test est composé de trois parties : compréhension écrite, 
compréhension orale, grammaire et lexique.  

 
Suite à la formation, le candidat passera l'examen final dans le centre de son choix. Il comporte 
une épreuve transversale (en deux parties) et une épreuve de spécialisation. Pour plus 
d'informations sur le DAEFLE, accéder à une démonstration du test et aux annales de l'examen 
final, consultez le site de l'Alliance Française de Paris.  

 

 

Dates D'INSCRIPTION  

TEST 
D’ACCES 

Inscriptions Epreuves en 
ligne 

Résultats Inscriptions 
au CNED 

Tarif 

 

Avril Du 01.02 au 20.02 Du 10.04 au 20.04 03.05 A partir du 
01.07.2017 

85€ 

Mai-Juin Du 20.03 au 07.04 Du 24.05 au 02.06 12.06 A partir du 
01.07.2017 

85€ 

Octobre Du 07.08 au 31.08 Du 13.10 au 23.10 03.11 A partir du 
05.01.2018 

85€ 

Novembre 
Décembre 

Du 25.09 au 13.10 Du 29.11 au 07.12 18.12 A partir du 
05.01.2018 

85€ 

 

EXAMENS 

FINAUX 

Inscriptions Date des 

épreuves 

Résultats Tarif 

Juin Du 24.04 au 15.05 14.06.2017 
 

15.09.2017 285€ 

Décembre Du 23.10 au 10.11 13.12.2017 05.03.2018 285€ 

 

 

http://www.alliancefr.org/enseignants-fle/formations/daefle


Formalités D'INSCRIPTION 

Inscription par voie postale :  

Alliance Française Annecy, 12, boulevard du lycée, 74000 Annecy 

Pièces à fournir pour le test d'accès:  

Formulaire d'inscription au DAEFLE complété et signé (téléchargez le formulaire)  

Paiement* par chèque à l'ordre de l'Alliance française de Annecy 

Photocopie du diplôme de fin d'études secondaires en français ou justificatif du niveau B2  

Pièces à fournir pour le test d'accès pour les étudiants étrangers :   

Le formulaire d'inscription au DAEFLE complété et signé (téléchargez le formulaire)  

Une copie du diplôme + une traduction en français 

Une lettre de motivation 
Un C.V.  

Le diplôme d'un niveau B2 n'est plus requis.    

 Pièces à fournir pour l'examen final:  

Formulaire d'inscription au DAEFLE complété et signé (téléchargez le formulaire)  

Paiement* par chèque à l'ordre de l'Alliance française de Lyon  

Attestation de validation des modules  

 Suite à votre inscription à l'examen final, nous vous enverrons, par mail, une convocation aux 

épreuves du DAEFLE. L'Alliance française de Paris vous enverra un code par mail, afin que 

vous puissiez vous connecter à votre test d'accès 

   

*Il ne sera procédé à aucun remboursement de l'inscription.  
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