Informations

Inscription
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 (carte de
résident permanent, permis de conduire ou carte d’assurance maladie du
Québec, permis de travail, permis d’étude, passeport, etc.).

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 Diversité et de l’inclusion (MIDI) pour les dossiers de
demande de résidence permanente, de certificat de sélection du Québec, et
de demande de citoyenneté canadienne.

Frais d’inscription :
Le « TEF Canada et le TEFAQ» comprennent quatre épreuves dont 2
obligatoires (CO et EO):
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
Pour les demandes de citoyenneté canadienne, toutes les épreuves
doivent être passées au cours d'une même session. Si le résultat
obtenu à l'une des épreuves ne vous satisfait pas, vous devrez
repasser l'ensemble des épreuves.
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.
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 en
vous présentant avec une pièce d’identité avec photo. Les candidats inscrits
au TEFAQ recevront leur attestation par courriel seulement à l’adresse
électronique qu’ils auront indiquée sur leur document d'inscription.

Compréhension orale : 100 $
Expression orale : 125 $
Compréhension écrite : 50 $
Expression écrite : 50 $
(Argent comptant ou débit)

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

•

Votre résultat est valide pour deux ans.
Possibilité de cours préparatoires pour les candidats
admissibles, selon le nombre d’inscriptions. (22h)

Mardis et jeudis
17h30 à 22h sauf dernier jeudi 17h30 à 19h35
175.$ ou sans frais avec la carte de résidence ou papiers légaux.

