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PREPARATION AU DIPLOME APPROFONDI DE LANGUE FRANCAISE (DALF)  

Pour les professeurs de français langue étrangère et de discipline non linguistique  
 

 
● Vous êtes professeur de français langue étrangère (FLE) et membre de l’association des professeurs de 
français d’Albanie 
● Vous enseignez une discipline non linguistique (DNL) dans une filière bilingue francophone 
 
Ce programme de perfectionnement linguistique diplômant peut vous intéresser. Il a pour finalité de vous 
préparer au diplôme approfondi de langue française, de niveau C1, qui est décerné par le ministère 
français de l’éducation, valable à vie et reconnu dans le monde entier. Le groupe, constitué au maximum de 
12 apprenants, recevra 70 heures de cours hybride délivrées par un formateur français et diplômé en FLE 
de l’Alliance française de Tirana : 54 heures d’enseignement se feront en ligne (36 séances) et 16 heures en 
présentiel (4 séances). 
 
Début du programme :  janvier 2022 
Cours en ligne :   deux jours par semaine, de 17h00 à 18h45, avec une pause de 15 mn. 
Cours présentiel :  un vendredi par mois, de 10h00 à 15h00, à Tirana 
Examen DALF :   juin 2022 
 
Cette formation est co-organisée par l’association des professeurs de français d’Albanie, l’Alliance française 
de Tirana et le service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France en Albanie, qui 
financera aussi bien les cours de français (à distance comme en présentiel) que les frais d’examen. 
 
▪ Les candidats s’engagent à :  

- passer un test de langue française pour être admis à ce programme (un niveau de départ B2 est 
requis) 

- se procurer un équipement avec accès Internet, son et caméra 
- acheter la méthode Cosmopolite 5 (niveaux C1 et C2) qui sera utilisée pour cette formation (prix : 35 

euros) 
- se déplacer à leur frais à Tirana pour participer aux séances présentielles ; une autorisation d’absence 

sera sollicitée auprès du ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse et un buffet 
déjeunatoire sera offert 

- suivre le programme dans son intégralité et assister à toutes les séances de cours (à distance comme 
n présentiel) sauf motif impérieux qui devra être justifié 

- se présenter aux épreuves du DALF qui auront lieu en juin 2022. 
 
▪ Pour être candidat/candidate, vous devrez remplir la fiche ci-après (p. 2) et la renvoyer par courriel avant le 
vendredi 24 décembre 2021 à :  

jean-luc.puyau@diplomatie.gouv.fr 
kleopatra.koleka@diplomatie.gouv.fr 
dititr2001@yahoo.it 

 
Merci de bien vouloir respecter la règle d’envoi à ces trois adresses. 
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FICHE DE CANDIDATURE A REMPLIR ET A RENVOYER AVANT LE 24 DECEMBRE 2021 
 

NOM  

Prénom  

Homme/Femme  

Date et lieu de naissance  

Téléphone fixe  

Téléphone portable  

Adresse électronique  

 
● Pour les professeurs de FLE 
 
 
En quelle année et dans quelle université avez-
vous obtenu votre diplôme d’aptitude à 
l’enseignement du FLE ? 
 

 

Depuis quelle année enseignez-vous le FLE ?  

 
Dans quelles classes enseignez-vous le FLE ? 

 

 
● Pour les professeurs de DNL 
 
 
Quel est votre diplôme le plus élevé en français 
langue étrangère et son année d’obtention ?  
 

 

Dans quelle section bilingue francophone 
enseignez-vous ?  

 

 
Quelles sont les DNL que vous enseignez ?  

 

 
● Pour tous les candidats 
 

Nom et coordonnées de votre établissement  

Téléphone  

Adresse électronique  

Nom et prénom du directeur/directrice  

 


