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Bonjour,
Vous souhaitez vous inscrire à une session de passation du TCF.
Voici la procédure à suivre et quelques informations utiles:
1) INSCRIPTION
Pour vous inscrire à l’examen du TCF, vous devez envoyer le plus rapidement possible, à l’adresse ci-dessus, le dossier
d’inscription complet qui comprend :
- la fiche d’inscription complétée et signée,
- le formulaire d’acceptation du traitement des données personnelles à fin statistique signé,
- une enveloppe timbrée et libellée à l’adresse du candidat (pour l’envoi de votre convocation),
- une photo d’identité (uniquement pour le TCF QUEBEC),
- une photocopie de votre pièce d’identité
- un chèque du montant total des épreuves choisies, établi à l’ordre de NATIF,
Fiche d’inscription : Attention : Une erreur d’orthographe dans les noms et prénoms ou une erreur dans la date de
naissance du candidat serait automatiquement répercutée sur l’ensemble des documents édités par la suite. Assurezvous de l’exactitude des renseignements fournis.
Vous devez obligatoirement lire et signer le « Formulaire d’acceptation du traitement des données personnelles à fin
statistique »
Ce faisant, vous acceptez le traitement de ces données personnelles à des fins statistiques par le CIEP.
Nous vous recommandons fortement de passer les épreuves sur ordinateur ; vous pouvez ainsi vous inscrire jusqu’à cinq
jours ouvrés avant la date de la session et votre test sera traité plus rapidement par le CIEP. Le test sur ordinateur se
passe au bureau de Natif, ne nécessite pas de connaissances techniques particulières, il suffit de savoir utiliser la souris.
Dans le cas contraire, merci de nous en informer au plus vite.
Choix de la date de session : Vous indiquerez la date de session choisie dans le tableau de la fiche d’inscription.
2) CANDIDAT EN SITUATION DE HANDICAP
Pour les candidats en situation de handicap (physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique), certains aménagements
sont possibles. Dans tous les cas, le candidat concerné doit, au moment de son inscription, nous en informer et fournir un
certificat médical précisant le handicap dont il souffre.
3) RECEPTION DES ATTESTATIONS
Les originaux des attestations de toutes les déclinaisons du TCF nous sont envoyés dans un délai de 10 jours ouvrés
(hors week-ends et jours fériés).
Les résultats des sessions TCF pour le Québec sont communiqués parallèlement, directement par le CIEP, au ministère
québécois de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.
En l’attente des attestations, nous vous enverrons un duplicata de l’attestation dans un délai de 7 jours après l’examen.
4) POUR VOUS AIDER
Vous trouverez en pièce jointe le manuel du candidat, que vous lirez avec attention, il décrit l’examen et vous donne des
conseils afin de vous y préparer au mieux.
Vous trouverez également des exemples d’épreuves sur le site Internet du CIEP.
En partenariat avec le CIEP, les éditions Didier, Radio France Internationale (RFI) et TV5Monde proposent aussi sur leurs
sites des exercices d’entraînement gratuits aux épreuves de compréhension du TCF, élaborés par le CIEP, qui
permettent de se familiariser avec les items proposés dans les tests :
- http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/TCF-FLE/p-6817-Accueil-TCF.htm
- http://www.rfi.fr/lffr/questionnaires/158/questionnaire_1251.asp
- http://tcf.didierfle.com/
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Cordialement,
Nadège Pambrun.
Pièces Jointes : - Fiche d’inscription et règlement
- Formulaire d’acceptation du traitement des données personnelles à fin statistique
- Manuel du candidat
- Plan d’accès bureau Natif
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