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Fiche d’inscription TCF SO - TP à IS Aix-en-Provence 
(Test de Connaissance du Français Sur Ordinateur – Tout Public) 

Session sur ordinateur. Il est indispensable de savoir utiliser un ordinateur pour la passation de ce test (souris et clavier français Azerty).  
 

 
En signant ce document : 
 

  J’atteste avoir pris connaissance des éléments ci-dessus ainsi que des consignes sanitaires présentes au verso de ce document. Je 
m’engage à respecter l’ensemble des consignes mises en œuvre et à me présenter le jour de l’examen avec les équipements requis. 

   Je certifie ne pas être en situation de handicap nécessitant une assistance particulière. 
 
A ____________________, le _____/_____/2022  Signature :  

 
En signant cette fiche d’inscription vous acceptez qu’IS Aix-en-Provence conserve vos données en accord avec la législation RGPD. 

Nous transmettrons ces informations aux partenaires extérieurs uniquement en cas de besoin. 

Composition du test TCF TP 

Epreuves obligatoires 
Compréhension orale  (29 questions)  Durée : 25 minutes 

Maîtrise des structures de la langue (18 questions) Durée : 15 minutes 

Compréhension écrite (29 questions) Durée : 45 minutes 

Epreuves facultatives 
Expression écrite (3 tâches)  Durée : 60 minutes 

Expression orale (3 tâches) Durée : 12 minutes 
Durée totale du TCF TP variable selon le nombre d’épreuves présentées : entre 1h25 et 2h37 -Temps de test effectif (hors explication des consignes, vidéos de démonstration et temps d’attente) 

 Aucun remboursement ne sera effectué (annulation, report de date, absence ou retard à l’examen). 
 Le jour de votre passation, vous devrez présenter une pièce d’identité en cours de validité comportant une photo. Les candidats en 

retard ne seront pas acceptés dans la salle d’examen. 
 Les résultats seront envoyés par France Education International à IS Aix-en-Provence environ 3 semaines après le test ; nous ne 

sommes pas responsables si ce délai n’est pas respecté. 
 

PRIX   

(à payer au moment de l’inscription)   

 □     Epreuves obligatoires = 110 €URO 

□      Epreuves obligatoires et facultatives = 200 €URO 
         merci de joindre une photo numérique (qualité minimale 500Ko) 

 
INSCRIPTIONS 

Envoyer cette fiche d’inscription complétée par e-mail (info@is-aix.com), 
courrier ou directement à l’accueil.  
Paiement par CB, virement bancaire, espèces ou chèque français en €. 

CALENDRIER D’EXAMEN    
Nous organisons 1 session par mois du Test TCF TP. Merci de nous indiquer la période souhaitée ou bien nous contacter par e-mail à 
l’adresse info@is-aix.com pour obtenir les dates du mois en cours.  

    

  
Période souhaitée: …………………………… (inscription dans la limite des places disponibles) 

 
Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception de votre règlement. Après la réception de votre fiche d’inscription et de votre règlement, 

nous vous ferons parvenir par courriel une convocation qui confirme le jour et l’horaire de votre passation. 
 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES    Toutes les réponses sont obligatoires   (merci d’écrire lisiblement)  
  

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

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA) : …………………………………….. SEXE :            □ Homme              □ Femme 

CHOIX DES EPREUVES :                  □ Epreuves Obligatoires               □  Epreuves Obligatoires et Facultatives  

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

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

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

@………….…………………… 
 

Partie réservée à IS Aix-en-Provence : Date de passation: ………………….     □ Paiement       □ Convocation        □ Facture       □ planning TCF       □ TEO 
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