LES TESTS DE FRANÇAIS DU CENTRE DE LANGUE FRANÇAISE (CCIP)
TEF

TEFAQ

POUR QUI ?
- Les étudiants souhaitant
poursuivre leur cursus en France.

POUR QUI ?
- Les personnes souhaitant compléter
un dossier d’émigration vers
la province du Québec.

TEF Canada

TEF pour la naturalisation

POUR QUI ?
- Les personnes souhaitant compléter
un dossier d’émigration vers

POUR QUI ?
- Les personnes souhaitant
la nationalité française.

le Canada fédéral.

- Les personnes ayant fait

- Les personnes souhaitant bonifier
leur CV en y indiquant leur niveau
précis de français.

une demande de citoyenneté canadienne.

QUELLES EPREUVES ?

QUELLES EPREUVES ?

QUELLES EPREUVES ?

QUELLES EPREUVES ?

Indissociables:
- Epreuves QCM

Au choix:
- Compréhension écrite

Indissociables :
Compréhension orale + Compréhension écrite

Indissociables :
- Compréhension orale +

(Compréhension écrite + Compréhension orale

- Compréhension orale

+ Expression écrite + Expression orale

- Expression orale

+ Lexique / Structure)

- Expression écrite
- Expression orale

Au choix :- Expression écrite
- Expression orale

QUELS TARIFS ?

QUELS TARIFS ?

QUEL TARIF ?

QUEL TARIF ?

- QCM : 65.000FCFA

- Compréhension écrite: 35.000FCFA

125.000FCFA

- 75.000FCFA

- Expression écrite : 35.000FCFA

- Compréhension orale: 35.000FCFA

- Expression orale : 35.000FCFA

- Expression écrite: 35.000FCFA
- Expression orale: 35.000FCFA

Les droits d’inscription sont à acquitter auprès de l’Institut français du Togo (IFT) situé dans les locaux du SCAC. Toute personne intéressée est invitée à faire acte de candidature au SCAC selon
le programme suivant des sessions :
 Sessions de juillet 2014: inscriptions du 23 au 30 juin 2014 à 15h00
 Sessions de septembre 2014: inscriptions du 2 au 8 septembre 2014 à 15h00
 Sessions de novembre 2014: inscriptions du 27 au 31 octobre 2014 à 15h00

Le dossier de candidature comprendra : le formulaire d’inscription à retirer et à remplir sur place + 2 photos d’identité identiques prises depuis moins de 6 mois (cadre = 35
mm X 45 mm) + 1 copie de la pièce d’identité + 1 curriculum vitae - sur une page + 1 lettre de motivation d’une page adressée au Directeur de l’Institut français du Togo.

