
Première utilisation 

Logiciel FledFlad – Inscription DELF scolaire 

 

Connexion 

Ouvrez votre navigateur internet et rendez-vous à l'adresse suivante : http://inscrire.fledflad.com/  

Vous arrivez sur la page suivante. 

Votre centre organisateur du DELF scolaire vous a envoyé préalablement les coordonnées de 
connexion, email de contact (votre courriel) et mot de passe (delf). Rentrez-les dans les champs 
adéquats et cliquez sur « Connexion ». 

Félicitations, vous êtes maintenant connecté à FledFlad. 

La page est organisée en trois espaces:  

 l'espace le plus haut dans la page (en noir sur l'image précédente) est celui contenant le 
nom de votre établissement. A droite, des messages pourront apparaître pour confirmer la 
création ou la modification d'un enregistrement. 

 le deuxième espace (en rouge sur l'image précédente) contient à gauche le menu qui vous 
permet d'accéder aux différentes pages et à droite le lien de déconnexion. 

 le troisième espace (en vert sur l'image précédente) affichera toutes les autres informations 
des pages du logiciel. 

Rubrique « Centre »  

Cette rubrique contient les informations sur votre établissement. Il n’y a rien à indiquer.  
 

http://inscrire.fledflad.com/


Rubrique « Sessions »  

Avant d'effectuer les inscriptions, vous devez indiquer que vous acceptez le règlement DELF-DALF 
et si vous le souhaitez, renseigner quelques informations (disponibilité pour être lieu de passation 
et observations). Cliquez « Enregistrez ». 

 
 

Rubrique « Candidats » 

Sur la page « Candidats », vous trouverez la date limite des inscriptions ainsi que la liste des 
candidats déjà inscrits. C'est à partir de cette page que vous ajouterez/modifierez/supprimerez les 
candidats tant que les inscriptions seront ouvertes 

Pour ajouter un candidat, cliquez sur « Nouveau » en haut à droite du tableau des candidats. 

Attention à renseigner le prénom du candidat et le nom du candidat en MAJUSCULE et sans 
accent. 

Exemple : Rosa MILIC 

 

 

 



 

Les rubriques avec * sont obligatoires. Une fois toutes les informations concernant votre candidat 
renseignées et sa fiche enregistrée, vous êtes redirigés vers la liste des candidats de la session 
courante. 

 



Vous trouverez un résumé des inscriptions pour la session sur le « Tableau de bord ». 

Vous pourrez aussi y imprimer des documents (liste de candidats) et la facture, lorsque vos 
inscriptions seront finies.  

Attention, vous ne pouvez pas procéder au paiement avant que les inscriptions ne soient closes ! 

Le paiement se fait par virement bancaire ou le cas échéant à l’IFS de manière groupée. L’Institut 
n’accepte pas de paiement isolé.  

 


