T.C.F. CANADA
TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS

Elaboré à la demande du Ministère en charge de l’Education Nationale, le TCF est administré par le CIEP (centre
International d’Etudes Pédagogiques).
Le TCF CANADA positionne les candidats sur l’un des six niveaux de l’échelle définie par le Conseil de l’Europe
(cadre Européen de Référence).

DATE DES EPREUVES : ……………………………….…..………………........................................................................

Le « T.C.F. Canada » comprend 4 épreuves obligatoires :
•
•
•
•

Epreuve de compréhension orale (35 minutes)
Epreuve de compréhension écrite (60 minutes)
Epreuve d’expression orale (12 minutes environ)
Epreuve d’expression écrite (60 minutes)

▶ Tarif : 200€

Règlement : en espèces, par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de l’Alliance Française.
DOCUMENTS A FOURNIR :
• 2 enveloppes timbrées à 0.85€ libellées à vos nom et adresse.
• Règlement : en espèces, chèque ou carte bancaire (sur place ou sur notre site internet)
• Fiche d’inscription à remplir sur place ou à nous envoyer par courrier
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES IMPORTANTES :
Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception de votre règlement.
Une convocation vous sera envoyée 1 semaine avant le test, avec l’heure précise des épreuves.
Aucun remboursement ne sera possible une fois la session validée auprès du CIEP.
Les résultats seront disponibles à l’Alliance Française environ 3 semaines après le test.
ATTENTION !
Le jour de la session, vous devez présenter une pièce d’identité comportant une photo et vous munir d’un
stylo bille noir. Les candidats en retard ne seront pas acceptés dans la salle d’examen.
Vous devez respecter un délai de 30 jours entre la passation de deux tests.
Date limite d’inscription : 4 semaines avant la date de l’examen.
Mode de règlement :
Date :

INSCRIPTION AU TCF CANADA
Si vous avez déjà passé ce test précédemment, veuillez noter votre code candidat :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM……………………………………………Prénom …………………………………...……………...................
Sexe :

Masculin



Féminin



Date de naissance : .................................................Pays de naissance : ……………..………………………
Nationalité : ............................………………………………………………………………………………………...
Langue usuelle : …………………………………………………………………………………..………………...…
Numéro de passeport ou carte d’identité : ……………………………………………………………………….
Adresse en France : …………………………………………………………………………………………...……...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………........….......Courriel : ……………………………………………………………...

DATE DES EPREUVES : …………………………………………………………………………………………..

TARIF 4
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve

EPREUVES OBLIGATOIRES :
de compréhension orale ( 35 minutes)
de compréhension écr ite ( 60 m inutes)
d’expr ession orale (12 minutes)
d’expr ession écrite ( 60 minut es)

200 euros 

N.B : Fiche d’inscription à nous retourner 4 semaines avant la date d’examen, accompagnée de votre règlement et de deux enveloppes
timbrées à 0,85 € libellées à vos nom et adresse.
Information :
À compter du 6 décembre, le ministère québécois de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) a rendu obligatoire et systématique la passation des
tests et examens de français standardisés dans le cadre des procédures d’obtention du certificat de sélection du Québec (CSQ) conduisant à la délivrance d’un
visa permanent (Déclaration de la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mme Kathleen Weil).
Plus de 80 000 requérants annuels sont concernés par cette nouvelle mesure, quelle que soit leur langue d’origine : les ressortissants français, ainsi que les
ressortissants d’autres pays officiellement francophones, devront également être soumis à une vérification de leur niveau de compétence en français à travers la
passation d’une certification standardisée. Le Centre international d’études pédagogiques ne peut être tenu responsable des dommages pouvant survenir du fait
d’une mauvaise interprétation des résultats obtenus.

Déclaration
J’accepte que mes données personnelles puissent être utilisées de façon anonyme pour des recherches et des statistiques permettant le
développement des tests et examens proposés par le CIEP.

Date :

Signature :

