CONDITIONS GÉNÉRALES
TCF : Tout public, Québec, ANF, DAP
Uniquement pour les sessions organisées par l’Alliance française de Bruxelles-Europe

Inscription (pour TOUS les candidats)
Toute inscription est nominative et non transférable.
Aucun changement, remboursement ni report de session ne sera accordé après la clôture des inscriptions.
Le nombre de places par session et test est limité.
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors des périodes d’inscriptions établies. Les candidats résidant à l’étranger
qui souhaitent s’inscrire à distance doivent compléter la procédure et régler le paiement au plus tard une semaine
avant la clôture des inscriptions.
Après avoir complété l’inscription à la réception de l’Alliance française de Bruxelles-Europe, le candidat est tenu
d’envoyer un courriel de confirmation le jour même de l’inscription à examens@alliancefr.be. Sur ce courriel doivent
figurer :
Nom(s) de famille / Prénom(s)
Type de test choisi (TCF TP, TCF Québec, TCF ANF ou TCF DAP)
Numéro de téléphone et/ou portable

Le candidat recevra une convocation par courriel après la clôture des inscriptions. Si le candidat ne reçoit pas sa
convocation, il doit contacter le centre d’examens par courriel (examens@alliancefr.be) ou par téléphone (au
02 / 788.21.54). Veuillez noter à bien vérifier vos spams de votre boite mail.

Une photographie originale, en couleur et récente du candidat (voir spécifications à la page 2) doit
accompagner les inscriptions aux TCF suivants :

TCF Québec

TCF Tout public complet
Les inscriptions sans photo ne pourront pas être validées.
Les candidats au TCF DAP doivent déposer impérativement un « Dossier de demande
d’admission préalable » auprès de l’Ambassade de France avant de s’inscrire au TCF.
Autrement, leur inscription ne sera pas validée.

Préparation
Plus d’information sur les TCF: http://www.ciep.fr/tcf/
Manuel du candidat TCF: http://www.ciep.fr/tcf/documents-telechargeables.php
Entraînement aux épreuves obligatoires du TCF : http://www.tv5.org/tcf
Pour connaître votre niveau approximatif, visitez : http://www.campus-electronique.tm.fr/TestFle/

Examen
Les dates et horaires d’examens mentionnés sur la convocation doivent être respectés. En cas de retard le jour de
l’examen, le candidat ne sera pas autorisé à composer.
Le candidat devra présenter une pièce d’identité officielle valable le jour de l’examen (les photocopies ne seront
pas acceptées).
Pendant la durée de l’épreuve, il est interdit aux candidats de communiquer entre eux ou avec l’extérieur et
d’échanger du matériel (stylos, règles,…). Toute tentative de fraude sera pénalisée.
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Résultats
L’attestation sera remise au candidat présentant une pièce d’identité ou à un mandataire muni d’une copie de la pièce
d’identité du candidat, sa propre pièce d’identité et d’une autorisation signée par le candidat.

Spécifications concernant la photographie
Spécifications générales


La photographie doit être originale, en couleur et récente (prise au cours des six derniers mois).



La photographie doit être claire, bien définie et prise contre un arrière-plan blanc ou de couleur claire.



Votre visage doit être bien droit face à l’appareil photo et votre expression doit être neutre, c’est-à-dire que
vous ne devez ni sourciller ni sourire. Votre bouche doit également être fermée.



Vous pouvez porter des verres correcteurs non teintés si vos yeux sont clairement visibles et si la monture ne
couvre aucune partie de vos yeux. Les lunettes de soleil ne sont pas acceptables.



Une postiche ou tout autre accessoire cosmétique est acceptable s’il ne déguise pas votre apparence naturelle.



Si vous devez porter un couvre-chef pour des motifs d’ordre religieux, assurez-vous que tous vos traits faciaux
sont clairement visibles.

Spécifications de la photographie et de la taille de la tête


Le cadre de la photographie doit mesurer au moins 35 mm x
45 mm.



La photographie doit montrer la tête vue de face avec le
visage au milieu de la photographie, et doit inclure le haut
des épaules.



La taille de la tête, du menton au sommet, doit mesurer
globalement entre 31 mm et 36 mm.



Le sommet désigne le dessus de la tête ou, si couvert par
des cheveux ou un couvre-chef, l’endroit où la tête ou le
crâne se trouverait s’il était visible.

Le centre d’examen se réserve le droit d’invalider une photo qui ne correspondrait pas aux spécifications
mentionnées ci-dessus et ainsi refuser l’inscription du candidat.

Le CIEP (Centre international d’études pédagogiques) se réserve le droit d’invalider une photo qui ne
correspondrait pas aux spécifications mentionnées ci-dessus et ainsi refuser l’édition d’une attestation.
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