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Descriptif DAEFLE 2022 

 
La préparation au DAEFLE 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 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 entre des lectures théoriques, des activités à partir de documents et des exercices d’application. Ils sont 
accessibles 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 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.  
 
 

1- Les prérequis 
Un diplôme de fin d’études secondaires et le test d’accès au DAEFLE sont nécessaires pour suivre la formation. Si les 
études secondaires n’ont pas été suivies en français, ce document devra être accompagné de sa traduction. 
 
 

2- La formation 
5 modules fondamentaux :  

- Éléments de didactique et méthodologie générale du FLE (120 heures)  
- Phonétique et méthodologie de la prononciation (120 heures)  
- Enseigner la grammaire en FLE (60 heures)  
- Accompagner les apprenants par l’évaluation (60 heures)  
- Observation et guidage de classe (60 heures)   

3 modules de spécialisation :  
- Enseigner le français sur objectif spécifique (60 heures)  
- Enseigner le FLE aux enfants (60 heures)  
- Enseigner le français à des adultes peu ou pas scolarisés : outils et pratiques (60 heures)  

 
 

3- Les modalités de formation 
Plusieurs possibilités sont proposées. 
 
Formation diplômante :   

-  formation complète sur une session de formation (11 mois)  

-  formation complète en plusieurs sessions de formation (2 ou 3 ans)  
La formation diplômante se compose de 480 heures d'apprentissage et comprend 6 modules, avec 5 modules 
fondamentaux et obligatoires et 1 module de spécialisation au choix.  
 
 
Formation non diplômante :  
à la carte (un ou plusieurs modules de spécialisation sans présenter le diplôme 
 
L’inscription aux modules de formation se fait auprès du CNED (05 49 49 94 94), sur présentation du résultat du test 
d’accès. 
• du 1er janvier au 31 mars (jusqu'au 30 avril pour la formation par modules)  
• de mi-juin au 30 septembre (jusqu'au 31 octobre pour la formation par modules)  
 
Pour passer l’examen final, il faut valider tous les modules fondamentaux ET le module de spécialisation choisi. Les 
modules sont capitalisables. Néanmoins, leur validité en vue de la passation de l’examen final est limitée à 3 années 
maximum (à partir de la date de la première inscription).  
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4- Le test d'accès 
La réussite du test d’accès est nécessaire, sauf pour une inscription à un ou plusieurs modules de spécialisation dans 
le cadre d’une formation non diplômante. 
 
Ce test se passe uniquement en ligne. Il évalue les compétences en : 

- Compréhension écrite 

- Compréhension orale 

- Structure de la langue (grammaire et lexique). 
 
L’inscription au test d’accès se fait aussi en ligne - uniquement sur le site de l’Alliance française Paris. 
 
Calendrier 2022 Test d’accès : ouverture des inscriptions le 31.01.22 
 

2022 Période  
d'inscription 

Épreuves Publication  
des résultats 

Inscription 
au CNED 

Test d'accès1 Jusqu'au 04.03 Test à réaliser entre le 05.04 et le 13.04 27 avril à partir de juillet 2022 

Test d'accès 2 Jusqu'au 27.05 Test à réaliser entre le 27.06 et le 01.07 13 juillet à partir de juillet 2022 

Test d'accès 3 Jusqu'au 26.08 Test à réaliser entre le 26.09 et le 30.09 13 octobre à partir de janvier 2023 

Test d'accès 4 Jusqu'au 21.10 Test à réaliser entre le 21.11 et le 25.11 13 décembre à partir de janvier 2023 

 
Il n’est pas possible de s’inscrire à une seconde session du test d’accès avant d’avoir reçu les résultats de la première. 
Les résultats seront transmis par email à la date indiquée. Le test d’accès reste valide pour une première inscription 
dans les 3 ans suivant le test. 
 
 

5- L’examen final 
L’examen final se déroule en une journée (de 9h à 16h30) et comporte 2 épreuves : une transversale et une de 
spécialisation. L’épreuve transversale fait appel aux connaissances acquises sur tous les modules fondamentaux 
(Didactique, Phonétique, Grammaire, Evaluation en FLE / accompagner les apprenants par l’évaluation, Observation 
et guidage de classe). 
 
Cet examen se déroule en présentiel dans le centre de passation de votre choix (voir liste des centres sur le site internet 
de l’Alliance Française Paris.) Les modalités d’inscriptions différent selon les centres. Merci de contacter le centre de 
passation de votre choix pour vous inscrire. 
 
Calendrier 2022 Examen final : ouverture des inscriptions le 01.03.22 
 

2022 Période d'inscription Épreuves Publication des résultats 

Examen final 1 Jusqu'au 29.04 Mardi 07.06 16 septembre 2022 

Examen final 2 Jusqu'au 28.10 Mercredi 07.12 16 mars 2023 

 
Les centres n’organisent pas toujours toutes les sessions. Veillez à vous assurer que le centre le plus proche de chez 
vous pourra vous accueillir à la date souhaitée. 
 
Les résultats des examens seront dans un premier temps exclusivement diffusés sur le site de l’Alliance française Paris 
à la date indiquée. L’envoi des diplômes se fera les semaines suivantes.  
 
 


