INFORMATIONS ET
MODALITES DE REPRISE
COURS - TEF - TCF - DELF
DALF

Renseignements & informations
WhatsApp Centre de langues : 60 47 35 35
Mail : cdl@if-benin.com

MODALITÉS D’ACCUEIL
AU CENTRE DE LANGUES
Mesures générales applicables aux visiteurs
-

 rise de température à chaque entrée dans l’enceinte de l’IF et désinfection des mains
P
Port du masque obligatoire
Respect de la distanciation sociale
Vérification de l’identité de chaque candidat sur le registre tenu par les vigiles
Accueil de 10 personnes maximum (sur rendez-vous, convocation ou pour inscription
en cours ou à un examen)
- Déplacement limité au strict nécessaire à l’intérieur de l’Institut français

Accueil au secrétariat du Centre de langues
Les informations sont communiquées sur le site et en réponse
via WhatsApp ou par mail. Merci de limiter vos déplacements
aux inscriptions, passations et retraits d’attestation.
A l’entrée dans le bureau du secrétariat, vous êtes priés de :
- Vous laver les mains avec le gel sanitaire
- Vous installer à distance du bureau
- Présenter les pièces qui vous sont demandées
- Pièce d’identité et copie de la pièce d’identité
- Deux photos d’identité
Consultez les documents « PROTOCOLE » figurant sur le site
de l’Institut français https://if-benin.com/
Le secrétariat du Centre de Langues est ouvert au public
Lundi de 14h à 17h - Mercredi de 9h à 12h

TEF ET TCF
Les calendriers figurent sur le site de l’Institut français (Cf. Calendrier
des TEF - juin/juillet 2020 et Calendrier des TCF - juin/juillet 2020).

COURS DE LANGUES
Des cours particuliers accueillant de 1 à 3 apprenant(s) sont organisés
à la demande. Le tarif mentionné dans la grille tarifaire de l’Institut
français du Bénin (10 000 Fcfa/h) sera adapté à la situation
particulière et sera fonction du nombre d’inscrits. Des cours de
préparation au TEF et TCF sont organisés.

EXAMENS DELF-DALF
Les dates d’examens DELF-DALF et d’inscription aux examens sont
indiquées dans le document “Examens DELF-DALF - juin/juillet
2020”. Les informations complémentaires vous seront communiquées
lors de l’inscription.

COURS DE LANGUES
Cours de français
Des cours particuliers accueillant de 1 à 3 apprenant(s) sont
organisés à la demande.
Le tarif mentionné dans la grille tarifaire de l’Institut français du
Bénin (10 000 Fcfa/h) sera adapté à la situation particulière et
sera fonction du nombre d’inscrits.
Les apprenants de même niveau peuvent être accueillis dans un
même cours. Les cours particuliers présentent des avantages :
A
A
A

A

A
A

Les cours sont construits en fonction de vos besoins
spécifiques
Les contenus sont intéressants et utiles car ils sont choisis en
fonction de vos centres d’intérêt
Le temps de cours est réservé pour vous, vous avez tout le
temps pour vous exprimer, de pratiquer ce qui est souvent le
plus difficile : parler !
Grâce à la disponibilité de votre professeur, vous pouvez
lui poser toutes vos questions, vous avez des réponses
immédiates. Vous avez une relation privilégiée avec votre
professeur et vous osez lui exprimer vos difficultés.
Vous choisissez vos horaires, les cours s’intègrent dans votre
emploi du temps.
Vous avancez plus vite, vous atteignez vos objectifs plus
rapidement, vous gagnez un temps précieux et le coût de la
formation est rentable.

1 APPRENANT :
9h de cours pour
60 000 Fcfa
2 APPRENANTS :
12h de cours pour
60 000 Fcfa
3 APPRENANTS :
15h de cours pour
60 000 Fcfa

Cours de préparation au TEF/TCF
A

Vous apprenez à connaître les différentes
épreuves du test :
•
Compréhension orale (CO)
•
Compréhension écrite (CE)
•
Expression orale (EO)
•
Expression écrite (EE)
•
Lexique et structure (LS) (TEF uniquement)

A

Vous vous entrainez aux épreuves avec des
sujets-types et des exercices spécifiques
Vous vous familiarisez avec le déroulement des
épreuves en ligne avec des simulations d’examen
informatisées

A

INFORMATIONS UTILES
8h (connaissance des épreuves et
entrainement) 24 000 Fcfa

14h (connaissance des épreuves et
entrainement / mise en situation)
40 000 Fcfa

Les cours se déroulent chaque soir de 17h30 à 20h30.

TCF
Créé en 2002 par la Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP), le Test
de connaissance du français (TCF) est le test de niveau linguistique des ministères
français de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il
évalue les compétences en français langue générale des personnes dont le français
n’est pas la langue maternelle.
À ce titre, il est donc reconnu par la direction de l’enseignement supérieur, par
les autorités universitaires et par les centres de formation en langues ainsi que
par le monde professionnel.

Qui peut se présenter au TCF?

Quelles sont les épreuves ?

Toute personne de plus de 16 ans pour qui le français n’est
pas la langue maternelle et qui souhaite faire valider ses
connaissances en français pour des raisons professionnelles,
universitaires ou personnelles.

Épreuves obligatoires
Compréhension orale
25 minutes
Maîtrise des structures
de la langue
15 minutes

Calendrier Juin-Juillet 2020
Mois

JUIN

JUILLET

Test

Session

TCF TOUT PUBLIC

12/06/2020

TCF QUEBEC

12/06/2020

TCF CANADA

19/06/2020

TCF CANADA

17/07/2020

TCF TOUT PUBLIC

31/07/2020

TCF QUEBEC

31/07/2020

Compréhension écrite
45 minutes

Épreuves complémentaires
Expression écrite
60 minutes
Expression orale
12 minutes
A

En fonction de votre objectif

et des démarches que vous
effectuez, choisissez la version
du TCF qui comprend les
épreuves dont vous avez besoin.
A Toutes les épreuves se déroulent
en ligne, à l’exception de
l’expression orale (entretien
avec un examinateur

Comment m’inscrire ?
Où ? 		
Bureau administratif du Centre de langues
Quand ?

Tarif ?

Test : de 80 000 Fcfa à 140 000 Fcfa

Cours de préparation :

Lundi après-midi : 14h-17h
Mercredi matin : 9h-13h

8h (connaissance des épreuves)
24 000 Fcfa

Quelles pièces ?

14h (connaissance des épreuves + mise en situation)
40 000Fcfa (tous les jours à 17h30)

Se munir de :
- Une pièce d’identité
- Une copie de votre pièce d’identité
- Deux photos d’identité

TEF
Créé en 1998 par la CCI Paris Ile-de-France, le Test d’évaluation de français
(TEF) est un examen de référence internationale qui mesure votre niveau de
connaissances et de compétences en français.

À quoi sert le TEF ?
Le TEF permet d’attester de son niveau de français dans
tout cadre professionnel, académique, de mobilité et
particulièrement pour :

Quelles sont les épreuves ?

vers le Canada et obtenir la citoyenneté
canadienne avec le TEF Canada
A 
Immigrer vers le Québec avec le TEF Québec
(TEFAQ)
A Étudier au Canada avec le TEF
A

Immigrer


Le TEF se compose de 5 épreuves
Compréhension orale (CO)
40 min

Calendrier Juin-Juillet 2020

Compréhension écrite (CE)
60 min
Expression orale (EO)
15 min

08/06/2020

JUIN

15/06/2020

Expression écrite (EE)
60 min

22/06/2020

Lexique et structure (LS)
30 min

29/06/2020
16/07/2020

JUILLET

fonction de votre objectif et des
démarches que vous effectuez,
choisissez la version du TEF qui
comprend les épreuves dont vous
avez besoin.
A 
Toutes les épreuves se déroulent
en ligne, à l’exception de
l’expression orale (entretien avec
un examinateur
A

13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020

En


Comment m’inscrire ?
Où ?

Tarif ?

Quand ?

Cours de préparation :

Quelles pièces ?

14h (connaissance des épreuves + mise en
situation) – 40 000Fcfa (tous les jours à 17h30)

Bureau administratif du Centre de langues

Lundi après-midi : 14h-17h
Mercredi matin : 9h-13h
Se munir de :
- Une pièce d’identité
-Une copie de votre pièce d’identité
-Deux photos d’identité

Test : 140 000 Fcfa
8h (connaissance des épreuves) 24 000 Fcfa

