DAEFLE Diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère
Test d’accès · Examen final 2017
L’Alliance Française de Sabadell collabore avec l’AF Paris pour la gestion des inscriptions au Test
d’accès et à l’Examen final DAEFLE.
Toutes les informations relatives au DAEFLE et à ses épreuves apparaissent sur le site de
l’Alliance Française Paris : http://www.alliancefr.org/enseignants-fle/formations/daefle.
Inscriptions 2017
Épreuves
Résultats
Test d’accès 2017 : épreuves en ligne, de chez vous
du 01/02 au 24/02

du 10 au 20 avril

03/05

du 20/03 au 07/04

du 24/05 au 02/06

12/06

du 25/09 au 13/10

du 29/11 au 07/12

18/12

Tarif

82 €

Examen Final 2017 : épreuves à l’AF Sabadell, en personne
Du 24/04 au 12/05

14/06, 9h-17h

15/09/2017

du 23/10 au 10/11

13/12, 9h-17h

05/03/2018

364 €

Un calendrier général est proposé
par l’AF Paris. Dans ce cadre,
chaque centre collaborateur
décide d’ouvrir, ou non, certaines
sessions ; cette décision est
définitive. Si vous souhaitez vous
inscrire à une session
n’apparaissant pas sur notre
calendrier, consultez les autres
centres .

Le test d’accès (TA) se fait on-line : vous recevrez par email un code pour vous connecter, une
semaine avant le début de la période établie (par exemple, le 3 avril), et vous choisirez la date de votre
convenance pour réaliser le test dans cette période établie (par exemple, la période du 10 au 20 avril).
Si vous n’avez pas d’accès à Internet, vous pouvez solliciter la passation dans nos locaux, avec nos
ordinateurs, sur rendez-vous (selon le calendrier interne du centre). Ce service a un coût de 10€
supplémentaires (soit 92€ en tout, tarif 2017).
Le TA est un test de langue. Il s’agît d’un QCM (questionnaire à choix multiple) composé de 3 épreuves
en continu (compréhension écrite, compréhension orale et structure de la langue) qui durent en tout 35
minutes sans interruption; après le test sera bloqué. On doit gérer son temps de travail. Le test se fait
sur un ordinateur, de bureau ou portable (pas de tablette ou de téléphone). L’utilisation d’un casque
audio individuel est préconisée (ou des enceintes à défaut).
Le TA ne nécessite aucune révision particulière mis à part la révision de la grammaire et du lexique.
Pour réussir le test, il faut un niveau C du CECR (C1 ou C2) dans toutes les épreuves.
Une vidéo démo est disponible sur le site AF Paris ou directement sur www.demo.evalang.fr.
L’inscription TA nécessite de justifier d’un niveau de fin d’études secondaires (Bac) ou supérieur. Si le
diplôme n’a pas été émis en français, une traduction par un traducteur professionnel sera demandée.
Les personnes ne justifiant pas d’un niveau d’études secondaires validées pourront faire une demande
de dérogation via le formulaire ad-hoc, téléchargeable sur le site AF Paris.
Aucune demande d’exemption du test d’accès ne pourra être prise en compte.
Pour vous inscrire au TA, veuillez envoyer à infocursos@afsabadell.org :



le formulaire d’inscription, téléchargeable sur notre site web
une copie du certificat des études en français (ou bien la traduction française de votre certificat,
ou bien la demande de dérogation).



le justificatif du transfert bancaire du tarif d’examen sur le compte de Banc Sabadell ES29 0081
0900 83 0001086712 (BIC BSABESBB). Indiquez le nom complet du candidat + « DAEFLE »
lors de l’opération bancaire.

Vous recevrez les résultats de votre test par email. Une fois admis, vous devrez contacter le CNED de
Poitiers pour vous inscrire à la formation. Les sessions d'inscription auprès du CNED se font tous les
ans de Janvier à Mars pour la première session de formation, de Juillet à Septembre pour la seconde.
Pour le test d’accès et pour l’examen final : Les droits d’examen sont valables exclusivement pour la
session à laquelle le candidat s’inscrit. Le tarif est unique, aucune réduction n’est prévue. Le candidat
absent perd ses droits d’examen. Il est possible de s’inscrire au Test d’Accès et à l’Examen Final dans
des centres différents.

www.afsabadell.org
infocursos@afsabadell.org
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