Le DAEFLE à L’Alliance Française de la Vallée D’Aoste :
L’Alliance Française de La Vallée d’Aoste est centre de passation du test d’accès
et de l’examen final du DAEFLE (Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français
Langue Étrangère).

LE DAEFLE C’EST QUOI ?
Cette formation diplômante est à visée professionnelle. Elle est le résultat 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.
Cette formation s’adresse à toute personne se préparant à enseigner ou enseignant
déjà le français à un public non francophone en France ou à l’étranger.
Les contenus de la formation sont orientés vers la pratique de classe : les cours
alternent des lectures théoriques, des activités à partir de documents et des
exercices d’application.
Un accompagnement par un tutorat en ligne, assuré par des formateurs, complète
efficacement les supports de cours et vous aide tout au long de votre formation à
acquérir les savoirs et les compétences liés à la profession.

POURQUOI PASSER CES EXAMENS ?
– parce qu’enseigner le français à un public non francophone natif ne s’improvise
pas
– pour améliorer ses compétences
– pour s’ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles

ETAPE 1 : LE TEST D’ACCES :
Le test d’accès s’effectue 100% en ligne sur la plateforme Ev@lang.
Il permet une évaluation fiable et rapide de votre niveau en français.
Ce test ne requiert aucune préparation particulière.
Le test d’accès reste valide pour une première inscription dans les 3
ans suivant le test.
L’inscription se fait auprès de l’Alliance Française.
PRÉ-REQUIS :
Diplôme de fin d’études secondaires
Niveau de français : C1 minimum

ETAPE 2 : LA FORMATION
Vous avez réussi le test d’accès.
La formation s’effectue à distance, avec le CNED
Retrouvez toutes les informations et modalités ici :
https://www.cned.fr/inscription/8fleddix

ETAPE 3 : L’EXAMEN FINAL
Vous avez validé les six modules auprès du CNED
(cinq fondamentaux, et un de spécialisation), vous pouvez
désormais passer votre examen final.
2 épreuves :
•
•

Une épreuve transversale : 4h.
Une épreuve de spécialisation : 1h30.

POUR VOUS INSCRIRE :
Merci de télécharger la fiche d’inscription et de la renvoyer remplie, accompagnée
d’une copie du diplôme de fin d’étude et du reçu de paiement de 82 euros
à secretariat@alliancefraoste.it
Pour plus d’informations, Contactez-nous par email ou téléphone

TARIFS :
Test d’entrée

82 €

Cours de préparation au test d’entrée

Indiquer un nombre d’heures et un tarif

Examen final

330 €

Cours de préparation au test final

Indiquer un nombre d’heures et un tarif

CALENDRIER POUR L’ANNEE 2021 :
Test d’accès :
session d’AVRIL
Inscriptions : jusqu’au 19/02/2021
Envoi des consignes : 08/04/2021
Épreuves :
entre le 15/04 et le 27/04/2021
Envoi des résultats : 15/05/2021

Test d’accès :
session de NOVEMBRE
Inscriptions : jusqu’au 08/10/2021
Envoi des consignes : 11/05/2021
Épreuves :
entre le 25/11/2021 et le 03/12/2021
Envoi des résultats : 08/06/2021

Examen final :
session de JUIN

Examen final :
session de DECEMBRE

Inscriptions : jusqu’au 30/04/2021
Envoi des convocations : 02/06/2021
Épreuves : 09/06/2021 (de 9h à 16h)
Envoi des résultats : 10/09/2021

Inscriptions : jusqu’au 03/11/2021
Envoi des convocations : 01/12/2021
Épreuves : 09/12/2021 (de 9h à 16h)
Envoi des résultats : 03/03/2022

