S’INSCRIRE AU DAEFLE DANS LE CENTRE DE BUSAN (COREE)

La formation DAEFLE est une formation à distance, dispensée par le CNED de Poitiers,
destinée à des personnes souhaitant se spécialiser dans l’enseignement du Français Langue
Etrangère.
Pour suivre cette formation, vous devrez obligatoirement passer un test d'accès, sans
dérogation possible. Il n'y a aucune limite d'âge pour accéder à cette formation. En Corée, vous
pouvez passer ce test d'accès à l’Alliance Française de Séoul ou de Busan. Les inscriptions pour
le test se font directement en adressant au centre choisi le formulaire d'inscription, le
règlement des frais fixés par le centre pour le passage du test, et une copie du diplôme du
baccalauréat.
Pour vous inscrire au test au centre de Busan, vous devez compléter la fiche d’inscription cijointe et la renvoyer à l’Alliance Française de Busan ( info@afbusan.co.kr ), avec une copie du
diplôme, après avoir effectué le paiement ou le virement bancaire correspondant. C’est
l’Alliance Française de Paris Ile de France qui vous contactera ensuite pour la passation de
l’épreuve du test d’accès.
Depuis 2017, le test se fait en ligne. Il ne nécessite aucune révision particulière.
Vous avez 3 épreuves en continu qui durent 35 mn.
Il y a une compréhension écrite, orale et une épreuve de structure de la langue.
Vous devez avoir la moyenne à chaque épreuve.
Il s’agit de questions à choix multiples.
Nous vous conseillons d'avoir un casque pour la compréhension orale.
Exemple de procédure : Si vous voulez passer le test en mai 2018, vous devez vous inscrire
avant le 6 avril 2018. Dans le courant du mois de mai vous recevrez un mail avec un code pour
accéder à ce test. Vous pouvez choisir la date à laquelle vous souhaitez passer ce test (entre le
22 et le 31 mai 2018), vous restez chez vous et vous pouvez réaliser le test en ligne depuis votre
ordinateur. Vous recevrez vos résultats le 12 juin 2018. Si vous êtes admis(e), vous pourrez
vous inscrire à la formation auprès du CNED de Poitiers à partir de juillet 2018.
Une fois admis(e) au test, vous devrez contacter le Cned de Poitiers (tél 05 49 49 94 94) pour
demander un dossier d'inscription, qui ne vous sera accordé que sur présentation de
l'attestation de réussite au test. 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 toute demande de devis concernant la formation, merci de contacter directement le CNED.
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Vous pouvez vous inscrire :
- soit à la formation complète en 10 mois (à titre indicatif 1.405 euros en 2017, que vous pouvez
régler en 10 fois et qui représente 15h hebdomadaires de travail personnel). Vous aurez des
devoirs écrits à renvoyer au CNED de Poitiers et des devoirs en ligne pour lesquels il faudra
respecter les dates d'envoi.
- soit à la formation modulaire, c'est-à-dire par 1, 2 ou 3 modules à la fois.
A compter de votre inscription auprès du CNED, vous aurez 4 ans pour finir et valider
votre formation. Vous devez obtenir l'attestation de suivi de vos 6 modules à la fin de votre
formation pour pouvoir passer l'examen final, en Juin ou Décembre de chaque année.
Pour l'examen final, si vous vous inscrivez au centre de Busan, vous devez vous présenter dans
les locaux de l’Alliance Française de Busan, le jour voulu, pour y passer 3 épreuves pendant la
journée.
CALENDRIER DES EPREUVES A L’ALLIANCE FRANCAISE DE BUSAN :
ANNEE 2017 / 2018

Tarifs :
Test d’admission : 82 euros (110.000 wons)
Examen final : 364 euros (480.000 wons)
Calendrier :
Test d’admission :
Epreuves
(en ligne)

Inscriptions

du 19/03/2018
au 06/04/2018

du 24/09/2018
au 12/10/2018

Entre le 22/05/2018 et le
31/05/2018
Entre le 29/11/2018 et le
07/12/2018

Résultats

Inscriptions au CNED

12/06

A partir de juillet 2018

18/12

A partir de janvier 2019

Examen final :

Inscriptions
du 23/10/2017 au
10/11/2017
du 23/04/2018 au
11/05/2018

Date des épreuves
Mercredi 13/12/2017
de 9h à 17h
Mardi 19/06/2018
de 9h à 17h

Date des résultats
05/03/2018
14/09/2018

Plus d’informations au secrétariat DAEFLE S.P.E.C. 101 boulevard Raspail 75270 Paris
cedex 06 Tel : 01 42 84 90 47 Fax : 01 42 84 91 06
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