GAEL : NOUVELLE PLATEFORME GESTION DELF/DALF
France Education International (anciennement Centre International d'Etudes Pédagogiques) a
changé de plateforme de gestion des examens DELF/DALF. La nouvelle plateforme s’appelle GAEL
et demande que chaque examinateur/examinatrice habilité(e) ait un profil sur cette plateforme.
Pour vous connecter à GAEL vous devez suivre les étapes suivantes :
>Cliquer sur ce lien : - GAEL (france-education-international.fr) pour arriver à la page suivante :

>Cliquer sur MOT DE PASSE OUBLIE (bouton sur l’image ci-dessus) NE PAS INDIQUER DE
COURRIEL pour arriver ensuite à cette page :

Le courriel à indiquer est celui qui a été enregistré lors de l’inscription sur GAEL. Puis cliquer sur
VALIDER.
Un courriel sera envoyé contenant le mot de passe à saisir. Merci de vérifier les boîtes (normal
et/ou spams) dans les 10-15 minutes suivants (il faut patienter).

Une fois que le mot de passe a été reçu, se connecter à nouveau a - GAEL (france-educationinternational.fr) pour arriver à la page suivante :

Et indiquer le courriel déjà enregistré sur GAEL et saisir le mot de passe reçu.
Pour accéder à votre profil cliquer sur l'icône à côté de votre nom :

Accéder à vos attestations d’habilitation d’examinateurs-correcteurs et les télécharger en
pdf.

Paramétrer le centre de rattachement dont vous dépendez.

ATTENTION : l’Alliance Française de Taiwan, en tant que gestion nationale DELF/DALF
doit cocher pour chaque session les noms des examinateurs-correcteurs au moment de l’envoi
des résultats des candidats à France Education International. Si votre centre de
rattachement au moment T n’est pas le bon, nous ne pourrons renseigner ces informations et
la session serait donc invalidée. Il est impossible d’être rattaché à deux centres.
Il faut donc qu’une fois que vous êtes convoqué à une session à Taiwan (ou dans un autre pays
si vous déménagez), vous vérifiez bien à quel centre vous vous êtes rattaché, et changiez si
besoin.
Ainsi, pour les examinateurs qui seront convoqués à la session de Taichung, merci de modifier
votre centre de rattachement à Kaohsiung avant les examens. N’oubliez pas de remodifier le
centre de rattachement avant la session suivante si vous êtes examinateurs à Taipei.

