Inscriptions

Consultez régulièrement notre site afin de
connaitre les dates d’inscription et de test :
https://centre-yves-theriault.csdm.ca/cours-offerts/

Pour vous inscrire, veuillez prendre rendez-vous
en ligne, dans la section Inscriptions TCFQ. Les
rendez-vous seront disponibles environ deux
semaines avant la date d’inscription au test. Nos
places sont limitées.

Test de connaissance du français

2021-2022

3925, rue Villeray
Montréal, QC, H2A 1H1
Tél : (514) 596-7110

Informations
Le TCF pour le Québec a été spécifiquement conçu pour répondre aux
normes du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration (MIFI) et il répond uniquement aux besoins des personnes
ayant pour projet de s’installer durablement au Québec.
Le « TCF pour le Québec » comprend deux épreuves obligatoires:
•
•

Compréhension orale
Expression orale

Épreuves complémentaires :
•
Compréhension écrite
•
Expression écrite

Inscriptions
Le jour de votre rendez-vous, vous devez vous présenter au centre muni
d’une pièce d’identité avec photo ainsi que de tous vos papiers originaux
qui vous permettent d’être sur le territoire du Québec (permis de
travail, permis d’étude, passeport, etc.).
Frais : TCF pour le Québec
Compréhension orale : 75$
Expression orale
: 95$
Mode de paiement : argent comptant, débit ou crédit

Veuillez noter que seulement les épreuves obligatoires de compréhension
orale et d’expression orale sont offertes cette année.
Pour en savoir davantage, nous vous conseillons de consulter votre agent
d’immigration. Il est de la seule responsabilité du candidat de s’assurer
qu’il/elle est inscrit(e) à l’examen approprié requis.
Si votre résultat est insuffisant, vous pouvez vous réinscrire mais vous
devez cependant attendre un mois entre chaque passation.
Vos résultats seront transmis au centre Yves-Thériault dans un délai de 20
jours ouvrés. Vous devrez retirer votre attestation directement au centre en
vous présentant avec une pièce d’identité avec photo.

Remarque : Les frais ne sont ni transférables pour une autre date,
ni remboursables.

Votre résultat est valide pour deux ans.

Possibilité de cours préparatoires, selon le nombre d’inscriptions.

