AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO
Service de Coopération et d’Action Culturelle
Espace Campus France du Togo

TEST D’EVALUATION DE FRANÇAIS (TEF)
Conçu et diffusé par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Paris Ile-de-France le Test
d’Evaluation de Français (TEF) est un instrument de référence internationale pour mesurer le niveau de
connaissance et de compétences en français. Le Test d’Évaluation de Français adapté au Québec –
(TEFaQ) est la version du TEF requise par le Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
du Québec pour les personnes qui souhaitent déposer un dossier d’immigration. Le Test d’Evaluation de
Français épreuves orales (TEF EO) est la version du TEF qui peut être utilisée dans le cadre d’une
demande de naturalisation auprès de l’Etat français.
Le TEF est composé de deux parties : épreuves obligatoires (compréhension écrite, compréhension orale et
lexique et structure) et épreuves facultatives (expression écrite et expression orale).
Le TEFaQ et le TEF EO se composent quant à eux de deux épreuves indissociables : compréhension orale
et expression orale.
Les droits d’inscription sont à acquitter auprès de l’Institut français du Togo (IFT) situé dans les locaux du
SCAC. Les droits d’inscription sont :
 Epreuves obligatoires du TEF : 65.000 F CFA
 2 Epreuves facultatives du TEF : 35.000 F CFA chacune
 Epreuves du TEFaQ et du TEF EO : 75.000 F CFA
Toute personne intéressée est invitée à faire acte de candidature au SCAC, selon le programme suivant :
 Sessions de janvier 2014 : inscriptions du 16 au 23 décembre 2013, puis du 03 au 06 janvier 2014
 Sessions de mars 2014 : inscriptions du 24 février au 03 mars 2014
 Sessions de mai 2014: inscriptions du 21 au 30 avril 2014
Les tests auront lieu au cours de la dernière semaine du mois des différentes sessions, à Lomé.
Le dossier de candidature comprendra :






Un formulaire d’inscription à retirer et à remplir sur place
2 photos d’identité identiques prises depuis moins de 6 mois (dimension = 35 mm X 45 mm)
Une copie de la pièce d’identité
Un Curriculum Vitae - sur une page
Une lettre de motivation (Les raisons pour lesquelles l’évaluation est demandée) - sur une page,
adressée à Monsieur le Directeur de l’Institut français du Togo
 Une quittance de paiement des droits d’inscription
L’inscription est ferme et définitive dès le paiement des frais. Aucun remboursement n’est possible en cas de
désistement éventuel, ni d’abandon en cours de session. Ces conditions sont acceptées par le candidat par la
signature de sa fiche d’inscription.
NB : Il faut un minimum de 3 candidats inscrits à chaque test (TEF, TEFAQ, TEF EO) pour qu’une
session puisse être organisée
Pour toute information veuillez vous adresser à : campusfrance@institutfrancais-togo.com

campusfrance-adj@institutfrancais-togo.com
ou consulter cette page : http://www.francais.cci-paris-idf.fr

