Inscriptions
Pour les élèves qui fréquentent le centre :
•

•

Lors de votre inscription régulière pour le niveau suivant, vous devez
spécifier à votre enseignant que vous voulez passer le TFI et, si offert,
suivre le cours préparatoire.
Pendant la semaine des examens et avant la fin de la session en cours,
vous devez passer au local 034, confirmer l’inscription et payer les frais
de 100$.

Pour les anciens élèves ou ceux qui n’ont jamais fréquenté le centre :
•
•

Vous devez prendre un rendez-vous, en ligne ou en téléphonant et
spécifier qu’il s’agit d’une inscription pour le cours TFI.
Vous devez vous présenter avec tous vos papiers d’immigration lors de
votre inscription, ainsi qu’avec 140 $ payables en un versement.
De plus, vous devez obligatoirement vous procurer une carte étudiante,
gratuite (5 $ seront chargés en cas de remplacement).

TFI

Vous ne serez pas considérés comme inscrits si les frais ne
sont pas acquittés en entier lors de votre inscription
(SVP, veuillez noter que le coût peut changer après la première session).

TFI offerts de septembre 2021 à mai 2022
à noter que pour les dates indiquées, nous n’offrons pas de cours préparatoire (ce cours pourrait être
ajouté au besoin en 2022)

- 23 septembre 2021

- 10 février 2022

- 04 novembre 2021

- 23 mars 2022

- 09 décembre 2021

- 12 mai 2022

Test de français
International

2021-2022

Horaire du test : 13h30
Veuillez vous présenter au centre à 13h le jour de la passation du test

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

Le

TFI s’adresse aux élèves qui prévoient s’inscrire dans un

programme universitaire ou collégial ou qui répondent aux
exigences d’un employeur.

Important
Nous vous conseillons de vérifier avec l’institution où vous
poursuivrez vos études, quels sont les critères d’admission, quel
pointage vous devez obtenir pour être admis dans la faculté de
votre choix et combien de temps doit s’écouler avant que vous ne
puissiez vous inscrire à nouveau si votre résultat n’était pas
suffisant.
ETS Canada fera parvenir votre résultat au centre Yves-Thériault
et ce dernier communiquera avec vous afin que vous veniez le
retirer. Vous devrez présenter votre carte d’étudiant pour obtenir
vos documents. Aucun résultat ne sera envoyé par la poste ou par
courriel.

Informations
•

Durée du test : 1h50 (prévoyez 2h30)

•

Nombre de questions : 180

•

Coût : 100 $ pour le test, payables en un versement lors de
l’inscription et 40$ pour les frais complémentaires (aucun
remboursement sauf si le cours est annulé par le centre). Le
paiement peut se faire en argent comptant ou par carte de
débit.

•

Aucun rappel ne sera fait par le centre, après votre inscription

•

ETS Canada est responsable de la production et de la
correction d’examen.

•

Lors de la passation d’examen, les règlements émis par ETS
Canada doivent obligatoirement être respectés. Les candidats
en retard seront refusés.

•

Votre résultat est valide pour deux ans.

•

Lors de la passation du test, le centre se conformera à la loi en
vigueur et aux directives de Santé publique.

