Dossier d’inscription au Test de Connaissance du Français pour le Québec (TCF Québec)

FICHE D’INSCRIPTION AU TCF QUEBEC

Document n° 1

Cette fiche d’inscription est à remplir et à retourner, avec tous les documents demandés à cette adresse :

GIP Formation Tout au Long de la Vie - Service CAEC
28, rue de Saurupt - BP 3039 - 54012 NANCY Cedex
Date de la session :

09 juillet 2019

Date limite d’inscription :

29 mai 2019*

*Le nombre de candidats à chaque session d’examen est limité et les inscriptions peuvent se terminer



avant la date limite d’inscription indiquée ci-dessus.
 Si vous avez déjà passé une épreuve du TCF Québec, il faut attendre 1 mois avant de vous représenter à
cette même épreuve, quel que soit le centre de passage choisi en France.
 Tout candidat ayant effectué le paiement correspondant à l’inscription au TCF QUEBEC ne pourra pas être
remboursé en cas de désistement après la date limite d’inscription.


Si votre dossier d’inscription est incomplet (voir pièces à joindre en bas de la 2ème page), vous ne pourrez pas être
inscrit(e) et passer l’examen à la date prévue.



Si votre photo n’est pas conforme aux spécifications mentionnées dans le document n°2 ci-joint, une nouvelle
photo vous sera demandée pour confirmer votre inscription. (En l’absence de photographie conforme avant la
clôture des inscriptions, vous ne pourrez pas être inscrit (e).)



En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous contacter (téléphone ou e-mail) pour donner votre
nouvelle adresse.



Pour vous préparer aux épreuves, vous trouverez des informations et tests d’entraînement sur :
-

http://tcf.didierfle.com/index.html
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf (rubrique Compréhension orale)
http://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/tcf-test-de-connaissance-du-francais
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/exemple-sujet-expression-orale-tcf.pdf
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FICHE D’INSCRIPTION AU TCF QUEBEC
Collez votre

Date de l’examen :

PHOTO ici

9 juillet 2019

Document n°1

Fin des inscriptions* :

29 mai 2019

Site d’examen : NANCY
Monsieur





Nom de naissance : .......................................................................................................
(en majuscules)

Madame
Prénom : ...........................................................................

Nom d’épouse de la candidate : ....................................................................................
Nationalité : ............................................................................................

Langue maternelle : ..................................................................................

Date de naissance : ...............................................................................

Pays de naissance : ..................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :

Fixe :

Portable :

e-mail (Si vous l’utilisez régulièrement) :
Avez-vous déjà passé le TCF Québec ?

Oui  *

Non

 * Si oui, quand ? ............................. Joindre une copie de votre attestation.

EPREUVES PROPOSEES POUR LE TCF QUEBEC (Cocher les épreuves choisies)


Compréhension orale : 29 questions – Durée 25 à 30 minutes

Prix :

55,00 €



Expression orale : 3 tâches à réaliser – Durée 12 minutes

Prix :

60,00 €



Compréhension écrite : 29 questions – Durée 45 minutes

Prix :

30,00 €



Expression écrite : 3 tâches à réaliser – Durée 60 minutes

Prix :

30,00 €

TOTAL

______ €

PAIEMENT DU TCF QUEBEC
à joindre OBLIGATOIREMENT à votre dossier avant la date limite d’inscription
Réservé au centre d’examen

 Virement avec le RIB ci-dessous (merci de joindre un justificatif du virement)
Effectué le :

RIB

_______ /_______ / 2018

FQE n°:…………………….…….. / Date : ………………………

Code banque

Code Guichet

N° de compte

10071

54000

00001013199

IBAN : FR76 1007 1540 0000 0010 1319 903

Clé RIB

Domiciliation

03

TPNANCY

BIC : TRPUFRP1

Réservé au centre d’examen

 Espèces (Uniquement sur place avant la date limite d'inscription)

Quittance n°: ………………………..................................
Date : ………………………………………………………..

Cadre à remplir obligatoirement :
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du GIP pour l’inscription à l’examen du TCF Québec et je m’engage à respecter les conditions de
passation de ce test.
Signature du candidat
Fait à (lieu) ………………………………………………………..

à l’examen TCF Québec :

Le (date) : _______ /________________ / ________
Do c u m e n t s à j o i n d r e p o u r l ’ i n s c r i p t i o n :

 la fiche d’inscription (document n°1)  2 enveloppes timbrées avec votre nom et adresse  1 photo d’identité type passeport (voir document n°2)
 la copie du passeport ou d’une carte identité recto-verso en cours de validité  le paiement (virement ou espèces)
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FORMAT DE LA PHOTOGRAPHIE DES CANDIDATS

Document n° 2

 Si votre photo n’est pas conforme aux spécifications mentionnées ci-dessous, une nouvelle photo vous sera demandée

pour confirmer votre inscription.
Attention, en l’absence d’une photo conforme avant la clôture des inscriptions, vous ne pourrez pas être inscrit (e).

Spécifications concernant les photographies des candidats


Format et qualité de la photo
 La photo doit être nette, sans pliure, ni trace.
 La taille du visage doit être de 70 à 80% du cliché, du bas du menton au sommet du crâne (hors chevelure).
 La photographie doit avoir été prise au cours des six derniers mois.



Luminosité, contraste et couleurs
 La photo doit être en couleurs.
 La photo doit être claire, bien définie et sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan.
 Le fond ou arrière-plan doit être uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair, blanc).



Tête
 Un postiche ou tout autre accessoire cosmétique est acceptable s’il ne modifie pas l’apparence naturelle du
candidat.
 S’il doit porter un couvre-chef, tous les traits faciaux du candidat doivent être clairement visibles.
 La photographie doit montrer la tête vue de face avec le visage au milieu de la photographie, et doit inclure le
haut des épaules.



Visage
 Le sujet doit fixer l'objectif. Il doit adopter une expression neutre et avoir la bouche fermée.
 Le visage doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaitement visibles et ouverts.



Lunettes et montures
 Si le candidat porte des lunettes, il n’est pas obligé de les porter sur la photographie.
 Par contre, s’il porte des lunettes, elles doivent respecter les conditions suivantes :
- La monture ne doit pas être épaisse ;
- La monture ne doit pas masquer les yeux ;
- Les verres ne doivent ni être teintés, ni être colorés ;
- Il ne doit pas y avoir de reflet sur les lunettes ;
- Le candidat peut porter des verres correcteurs non teintés si ses yeux sont clairement visibles ;
- Les lunettes de soleil ne sont pas acceptables.
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