Fiche d’inscription TCF TP à IS Aix-en-Provence

2019 – 1er semestre

(Test de Connaissance du Français - Tout Public)

CALENDRIER D’EXAMEN
1□
08/03/19
à 14h00
2□
10/05/19
à 14h00
3□
28/06/19
à 14h00

(merci de cocher la date choisie)

(Inscription obligatoire avant le jeudi 07/02/19 à 17h30)
(Inscription obligatoire avant le jeudi 11/04/19 à 17h30)
(Inscription obligatoire avant le vendredi 31/05/19 à 17h30)

INFORMATIONS PERSONNELLES

(merci d’écrire lisiblement)

NOM : ………………………………………………………………………

PRENOM : ………………………………………………………………

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

SEXE :

PAYS DE NAISSANCE : ………………………………………………….

NATIONALITE : ………………………………………………………..

□ Homme

□ Femme

LANGUE MATERNELLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ………………….

VILLE : …………………………………………………..

Email (en lettres majuscules) :

PAYS : …………………………………………

TEL. : 00……….... - …………..………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
Pour les personnes ayant déjà passé le TCF, merci d’indiquer votre code candidat qui se trouve sur l’attestation attribuée par le CIEP :
………………………………………………………………………………..

A) épreuves obligatoires = 100 €
(compréhension écrite et orale)

EPREUVE :

B) épreuves obligatoires et facultatives = 170 €
(compréhension écrite et orale et expression écrite et orale)
Pour les épreuves facultatives, merci de joindre une photo au format numérique (qualité minimale 500Ko)
1h25 pour les épreuves obligatoires
1h25 + 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.

DUREE :

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, espèces ou chèque français en €.
Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception de votre règlement. Une convocation vous sera
envoyée par courriel ou remise en main propre.
Aucun remboursement ne sera effectué (annulation, report de date, absence ou retard à l’examen).
Le jour de la session, vous devrez présenter une pièce d’identité en cours de validité 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 envoyés par le CIEP à IS Aix-en-Provence environ 4 semaines après le test ; nous ne
sommes pas responsables si ce délai n’est pas respecté. 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. Merci de noter que l’attestation ne sera valable qu’une fois signée.

TCF TP

INSCRIPTIONS :






Date et signature :
En signant cette fiche d’inscription vous acceptez qu’IS Aix-en-Provence conserve vos données en accord avec la législation RDGP.
Nous transmettrons ces informations aux partenaires extérieurs uniquement en cas de besoin.

Partie réservée à IS Aix-en-Provence

Convocation :

□ remise en main propre □ envoyée par email

□ F

□ C

Pour plus d’informations, voir : www.ciep.fr
IS Aix-en-Provence – 30, Avenue des Ecoles Militaires, F-13100 Aix-en-Provence – Téléphone : +33(0)4 42 93 47 90
Association loi 1901 - SIRET 782688238 00040 APE 8559B - N° intercommunautaire de TVA : FR 827 826 882 38
info@is-aix.com - www.is-aix.com

□ TEO

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

76
items
1h25

Trois épreuves obigatoires
Compréhension orale
29 items
25 minutes
Maîtrise des structures de la langue
18 items
15 minutes

Deux épreuves complémentaires
Expression orale
12 minutes
1h12
Expression écrite
60 minutes

Compréhension écrite
29 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



Les noms et prénoms du candidat



Le code candidat



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

 Ses résultats au test : score global et niveau
global
 Ses résultats détaillés par capacité, score et
niveau
 Eventuellement, les notes obtenues aux
épreuves complémentaires (note sur 20
points)

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.

Pour plus d’informations, voir : www.ciep.fr
IS Aix-en-Provence – 30, Avenue des Ecoles Militaires, F-13100 Aix-en-Provence – Téléphone : +33(0)4 42 93 47 90
Association loi 1901 - SIRET 782688238 00040 APE 8559B - N° intercommunautaire de TVA : FR 827 826 882 38
info@is-aix.com - www.is-aix.com

