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

Calendrier Juin-Juillet 2020

Test

Session

Compréhension écrite
45 minutes

TCF TOUT PUBLIC

12/06/2020

Épreuves complémentaires

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

Mois

JUIN

JUILLET

Maîtrise des structures
de la langue
15 minutes

Expression écrite
60 minutes
Expression orale
12 minutes
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
A

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 : de 80 000 Fcfa à 140 000 Fcfa
8h (connaissance des épreuves)
24 000 Fcfa

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 ?

A
Immigrer

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

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

Calendrier TEF Juin-Juillet 2020

Expression orale (EO)
15 min

08/06/2020

Expression écrite (EE)
60 min

15/06/2020

JUIN

Lexique et structure (LS)
30 min

22/06/2020
29/06/2020
16/07/2020

A
En

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

13/07/2020

JUILLET
20/07/2020
27/07/2020

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

