Informations
Le « TCF pour le Québec » a été spécifiquement conçu pour répondre
aux normes du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI) 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:
•
•

Inscriptions
Vous devez vous présenter lors d’une journée d’inscription et vous
devez apporter une pièce d’identité avec photo ainsi que 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
4 épreuves : 300$

Compréhension orale
Expression orale

Compréhension orale : 70$
Expression orale
: 90$
Compréhension écrite : 70$
Expression écrite
: 70$

Vous pouvez également vous inscrire aux épreuves complémentaires :

•
•

Compréhension écrite
Expression écrite

TCF Tout public
3 épreuves obligatoires : 200$ CO, CÉ et maîtrise de la structure
de la langue)
Épreuves complémentaires : Production orale : 100$
Production écrite: 100$

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.

Argent comptant ou débit
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

Nous offrons également le TCF tout public
Possibilité de cours préparatoires, selon le nombre d’inscriptions (18h)
145$ ou sans frais avec la carte de résidence ou papiers légaux.

