TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS
Nous offrons uniquement les deux versions suivantes :
Le test d’évaluation de français pour l’accès au Québec (TEFAQ)
est valide pour :
→ Le processus d’immigration au Québec
→ Le dossier à présenter afin d’obtenir la citoyenneté canadienne
Le test d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada)
est valide pour :
→ Le processus d’immigration au Canada
→ La demande de résidence permanente
→ Le processus d’immigration au Québec
→ La présentation de votre dossier de consultant en immigration auprès du CRCIC

ÉPREUVES
Les deux versions du TEF que nous offrons évaluent vos compétences en français à l’oral
et à l’écrit.
→ Compréhension orale (40 minutes)
→ Expression orale (15 minutes)
→ Compréhension écrite (60 minutes)
→ Expression écrite (60 minutes)
Pour la version TEF Canada, les 4 épreuves sont obligatoires et vous devez les faire à l’intérieur d’une seule
séance. Vous ne pouvez pas choisir de faire moins d’épreuves. Si vous désirez faire uniquement
les épreuves de français à l’oral, veuillez choisir le TEFAQ.
Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous faites le bon test et les bonnes épreuves auprès
des autorités ou des organismes concernés. Nous vous donnons les informations les plus à jour possible,
mais il est toujours mieux de valider auprès de l’autorité concernée (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada, ministère de l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration du Québec, université vous
demandant le test, etc.).

RÉSULTATS
Pour le TEFAQ, votre attestation de résultats vous sera envoyée directement par le CCI
Paris Ile-de-France (français des affaires) par courriel. Vérifiez votre boite de courrier indésirable!
Pour le TEF Canada, votre attestation de résultats arrivera au Centre de formation les Berges
par la poste dans un délai de 4 à 6 semaines. Vous recevrez un appel de la secrétaire
vous demandant de vous présenter au centre pour la récupérer.

REPRISE
Si le résultat que vous obtenez est insuffisant, vous devez attendre au moins 60 jours avant une
nouvelle passation.

TARIFS
→ Compréhension orale : 100 $
→ Expression orale : 140 $
→ Compréhension écrite : 80 $
→ Expression écrite : 80 $
Frais pour les 4 épreuves : 400$

INSCRIPTION

Les TEF et TCF sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Une fois les frais payés, ils ne sont ni remboursables, ni transférables pour une autre
date ou une autre personne.

PRÉPARATION
Vous trouverez des suggestions de livres et d’exercices de préparation au TEF
sur le site Web du CCI Paris Ile-de-France
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/outilspreparation-tef/

MANUEL DU CANDIDAT
Il est impératif que les candidats prennent connaissance du Manuel du candidat qui contient
des explications sur le déroulement du test, des renseignements sur les résultats et les
attestations, des règles lors de la séance et en cas d’échec, des exemples de questions, etc.
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/testevaluation-francais-tef/conditions-dinscription-et-depassation-du-test-devaluation-de-francais/

Afin de connaître le calendrier des séances à venir, veuillez communiquer avec nous.

Centre de formation les Berges
Annexe : 3670, boulevard Lévesque Ouest, Laval
les-berges@cslaval.qc.ca

