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 TEF-TEFAQ.

Afin de respecter les mesures sanitaires en
vigueur, nos places sont limitées.

TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS

Nous vous remercions de votre
compréhension.

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France
http://www.cci-paris-idf.fr/

2020-2021
3925, rue Villeray
Montréal, QC, H2A 1H1
Tél : (514) 596-7110

Informations
Le TEF Canada est reconnu en tant que preuve de compétence linguistique
par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et par le Ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour les dossiers
de demande de résidence permanente, de certificat de sélection du
Québec, et de demande de citoyenneté canadienne.

Le « TEF Canada » comprend 4 épreuves
- Compréhension orale : 40 minutes - 60 questions
- Expression orale : 15 minutes - 2 sujets à traiter
- Compréhension écrite: 60 minutes - 50 questions
- Expression écrite : 60 minutes - 2 sujets à traiter
Veuillez noter que seulement les épreuves obligatoires de compréhension
orale et d’expression orale sont offertes régulièrement. Pour les autres
épreuves, nous organiserons des sessions spéciales, en fonction des
demandes reçues. Si vous désirez vous inscrire aux épreuves écrites veuillez
nous contacter à :

Inscription
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
documents d’immigration originaux.
Frais d’inscription :
•
•

Compréhension orale : 125 $
Expression orale : 125 $

•
•

Compréhension écrite : 70 $
Expression écrite : 70 $

Argent comptant ou débit

TEF.Centre.Yves.Theriault@gmail.com

Remarque :

Votre attestation du « TEF Canada » n’est valable que pour un dossier
d’immigration. 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. Le centre Yves-Thériault et ses employés ne peuvent être tenus
pour responsables des choix effectués.

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

Vous pouvez vous présenter autant de fois que vous le souhaitez au
TEF Canada. Vous devez, cependant, attendre deux mois entre
chaque passation.
Vos résultats seront transmis au centre Yves-Thériault dans un délai de 6 à 8
semaines. Vous devrez retirer votre attestation directement au centre.

Votre résultat est valide pour deux ans.

Possibilité de cours préparatoires pour les candidats admissibles,
selon le nombre d’inscriptions.

