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Fiche d’inscription TCF TP 
(Test de Connaissance du Français - Tout Public) 

à IS Aix-en-Provence 

 

Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception de votre règlement. Aucun remboursement n’est autorisé. 

Une convocation vous sera envoyée par courriel.  

Le jour de la session, vous devez vous présenter avec 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. 

Les résultats seront disponibles à IS Aix-en-Provence environ 4 semaines après le test. Le candidat doit venir les chercher 

en personne. Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. En cas d’impossibilité de se déplacer, nous pouvons 

envoyer les résultats par la Poste. Dans ce cas,  merci de nous fournir une enveloppe A4 timbrée (20g) à votre nom et 
adresse. 

  
Date et signature :

CALENDRIER D’EXAMEN                                         (merci d’indiquer la date choisie) 

1 25/08/17 (Inscription obligatoire avant le 28/07/17 à 12h30) 

2 27/10/17 (Inscription obligatoire avant le 29/09/17 à 12h30) 

3 15/12/17 (Inscription obligatoire avant le 17/11/17 à 12h30) 

DATE EXAMEN CHOISI : …………………………………………………………………………. 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES                                   (merci d’écrire lisiblement)  

NOM : ……………………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………………… 

ANCIEN CODE CANDIDAT : …………………………………………… SEXE :            □ Homme              □ Femme 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA) : ………………………………….. NATIONALITE : ……………………………………………………….. 

PAYS DE NAISSANCE : …………………………………………………. LANGUE MATERNELLE : …………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : …………………. VILLE : ………………………………………………….. PAYS : ………………………………………… 

Email (en lettres majuscules) : …………………………………………………………… TEL. : 00……….. - …………………………………… 

  

 
EPREUVE : 

 
A) épreuves obligatoires = 90 €  
(compréhension écrite et orale) 
 

B) épreuves obligatoires et facultatives = 170 € 
(compréhension écrite et orale et expression écrite et orale)   

 
 
DUREE : 

 Pour les épreuves facultatives, merci de joindre une photo au format numérique (qualité minimale 500Ko) 
 
1h30 pour les épreuves obligatoires  
1h30 + 1h12 pour les épreuves obligatoires et facultatives 
La durée totale, du début à la fin de l’examen, peut être beaucoup plus longue en fonction du nombre de 
participants. 

 
INSCRIPTIONS : 

 
Contacter le Responsable Inscriptions par téléphone au 04.42.93.47.90 ou par mail : info@is-aix.com  
Inscriptions par e-mail, fax, courrier ou directement à l’accueil, paiement par carte de crédit, virement bancaire, 
espèce ou chèque français en €. 
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Le TCF est le test de français du ministère de l'Éducation nationale 
C'est un test de niveau linguistique en français langue générale destiné à tous les publics non francophones qui souhaitent, 

pour des raisons professionnelles ou personnelles, faire valider de façon simple, fiable et rapide leurs connaissances en 

français. 

 
Il est composé d'épreuves obligatoires et d'épreuves complémentaires 

 

Trois épreuves obigatoires Deux épreuves complémentaires 

80 
items 
1h30 

Compréhension orale 
30 items 

25 minutes 

1h12 

Expression orale 
12 minutes 

Maîtrise des structures de la langue 
20 items 

20 minutes 
Expression écrite 

60 minutes 
Compréhension écrite 

30 items 
45 minutes 

 
 

Le TCF complet évalue un niveau de compétence en français 
 

• Le TCF est un test standardisé et calibré conçu selon une méthodologie extrêmement rigoureuse qui en fait un véritable 

instrument de mesure. 

• Les résultats assurent un positionnement fiable des candidats sur une échelle de six niveaux se référant à celle du 

Conseil de l'Europe. 

 

 

Chaque candidat obtient une attestation 
 

L’attestation porte au recto : 

 

• Le nom du centre de passation et la date de la 
session 

 

• Ses résultats au test : score global et niveau 
global 

• Les noms et prénoms du candidat • Ses résultats détaillés par capacité, score et 
niveau • Le code candidat 

• Eventuellement, les notes obtenues aux 
épreuves complémentaires (note sur 20 
points) 

• Des informations le concernant : date de naissance, 
nationalité, pays de naissance et langue(s) 
maternelle(s) 

 
 

Au verso, on trouvera les grilles de niveaux et d’interprétation des scores : une grille détaillée par capacité et une grille globale. 

Les niveaux sont indiqués en termes de capacités (" la personne est capable de … ") de façon à ce que les utilisateurs finaux 

de cette attestation (autorités éducatives ou employeurs) puissent se rendre compte de ce que le porteur de l’attestation est 

capable de comprendre ou d’exprimer en français. 

 


