FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

AU TEST D’ACCES

2021

DIPLÔME D’APTITUDE

À L’ENSEIGNEMENT DU FLE : DAEFLE
CENTRE DE PASSATION (hors Paris) : Genève

SESSION CNED JUILLET 2021
Calendrier test d’accès 1

Calendrier test d’accès 2

Inscriptions : jusqu’au 19/02/2021

Inscriptions : jusqu’au 02/04/2021

Passation : entre le 15 et le 27 avril

Passation : entre le 18 et le 28 mai

Envoi des consignes : 08/04/2021

Envoi des consignes : 11/05/2021

Envoi des résultats : 10/05/2021

Envoi des résultats : 08/06/2021

SESSION CNED JANVIER 2022
Calendrier test d’accès 3

Calendrier test d’accès 4

Inscriptions : jusqu’au 27/08/2021

Inscriptions : jusqu’au 08/10/2021

Passation : entre le 12 et le 20 octobre

Passation : entre le 25/11 et le 03/12

Envoi des consignes : 05/10/2021

Envoi des consignes : 18/11/2021

Envoi des résultats : 02/11/2021

Envoi des résultats : 14/12/2021

* Attention : les centres n’organisent pas toujours toutes les sessions.
Il n’est pas possible de s’inscrire à une seconde session du test d’accès dans avoir reçu les résultats de la première session.
Les épreuves sont réalisées entièrement en ligne, le candidat pourra se connecter à la date de son choix.

SITUATION PERSONNELLE
M

Mme

Prénom
Date de naissance

Nom
Nom de jeune fille
Ville et pays de naissance

Nationalité
Adresse

Code postal

Ville

Pays

N° de tél [indicatif et numéro]

Courriel (obligatoire pour recevoir la convocation et les résultats)

N° de portable

PIECES À JOINDRE
Afin de compléter le dossier d’inscription, joindre à ce formulaire, selon le cas :
Études secondaires ou supérieures effectuées dans un pays francophone.
Joindre une copie du diplôme de fin d’études secondaires en français (baccalauréat, diplôme français
de Niveau 4 - BP, DAEU ... - CESS belge, DAES belge, certificat de capacité ou maturité suisse, DES
québécois) ou supérieures

ou
Études effectuées dans un pays non francophone.
Joindre une copie du diplôme de fin d’études secondaires original et sa traduction en français

TARIFS
Le tarif du test d’accès s’élève pour l’ensemble des centres à 82€.
Je souhaite passer les épreuves sur ordinateur dans le centre de passation pour 10€ supplémentaires.
Espace réservé aux centres
Inscrivez ici votre adresse contact, vos références bancaires, ou toute autre information que vous jugez
utiles.
Joindre obligatoirement la preuve de paiement à votre dossier.
ALLIANCE FRANCAISE DE GENEVE UBS AG, CH-8098 ZUERICH
IBAN : CH74 0024 0240 6040 3429 U
BIC/SWIFT : UBSWCHZH80A
Pour rappel ! Tout dossier d'inscription doit être transmis uniquement par courriel :
afge.daefle@gmail.com

En signant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et
des conditions particulières de vente du test d’accès au DAEFLE et déclare les accepter.
Vous recevrez par courrier électronique les consignes une semaine avant le début de la période de passation.
Cette fiche d’inscription est à adresser directement à votre centre de passation (et non à Paris)

Je déclare avoir pris connaissance des conditions particulières de vente et les accepter.
Date :
Signature :

Fait à :

