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La préparation au DAEFLE (DIPLÔME D’APTITUDE À L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE) est une formation initiale ou continue, qui s'effectue à distance.  

Cette formation diplômante est à visée professionnelle. 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 différents 
centres agréés de passation.  

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 sont acces-
sibles en ligne sur une plateforme éducative consacrée au DAEFLE, qui propose également 
un espace d'échange et de travail collaboratif.  

Un accompagnement par un tutorat en ligne, assuré par des formateurs, complète efficace-
ment les supports de cours et vous aide tout au long de votre formation à acquérir les savoirs 
et les compétences liés à la profession.  
  
 
PRÉREQUIS  
Un diplôme de fin d’études secondaires est suffisant pour suivre la formation.  

Pour les personnes ne remplissant pas ces conditions, un formulaire de demande de déroga-
tion peut être demandé à l’Alliance française de Paris :  

http://www.alliancefr.org/sites/default/files/Procedure_demande_derogation_2016.pdf  
  
  
LE TEST D'ACCÈS  (les dates sont indiquées sur le bulletin d’inscription)  

La réussite du test d’accès est nécessaire pour suivre la formation (sauf pour une inscription 
à un ou plusieurs modules de spécialisation dans le cas d’une formation non diplômante).  

Il est nécessaire de s’inscrire auprès de nous (voir formulaire sur notre site). 

Le test d'accès s'effectue, en ligne, sur la plateforme Ev@lang.  

Le test d'accès reste valide pour une première inscription dans les 3 ans suivant le test.  
 
 
L’EXAMEN FINAL  (Les dates sont indiquées sur le bulletin d’inscription)  
La formation est d’une durée de 10 mois jusqu’à maximum 4 ans.  
L’étudiant aura validé 6 modules de sa formation et pourra s’inscrire à l’examen final.  
 
 
AFIN DE VOUS RENSEIGNER PLUS ENCORE…  
L’Alliance française de Paris vous renseigne pour toute question relative à la formation :  

http://www.alliancefr.org/enseignants-fle/formations/daefle  
L’Alliance française de Genève vous renseigne pour toute question relative aux inscriptions 
(test d’accès et examen final). Merci de nous écrire : afge.daefle@gmail.com  
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