
d’envoyer en même temps la fiche d’inscription complétée +
copie d’une pièce d’identité par mail à : 
NANTES : Accueil.NANTES@cfp-presquile.com
ST NAZAIRE : administratif@cfp-presquile.com
               
 

Le TEF Canada et le TEFAQ permettent d’attester des
connaissances linguistiques en français dans le cadre des
procédures d’immigration au Canada et au Québec. Ils
sont reconnus par le gouvernement fédéral du Canda et
pas le ministère de l’immigration de la Francisation et de
l’Intégration (MIFI) du Québec.

Objectifs

Coût de la formation
• TEF Canada / TEFAQ : 250 €
Règlement par chèque, espèces ou virement bancaire. 

Le TEF Canada et le TEFAQ (durée 2H55) regroupent 4
épreuves obligatoires :

• compréhension écrite – QCM sur ordinateur (50
questions)- 60 minutes
• compréhension orale – QCM sur ordinateur (60
questions) - 40 minutes
• expression écrite – 2 sujets à traiter - 60 minutes  
• expression orale – 2 sujets à traiter – 15 minutes

Toutes les épreuves doivent être passées au cours d’une
même session. 
  
Informations pratiques :
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-
evaluation-francais-tef/en-pratique/ 

Programme 

Moyens pédagogiques et modalités
d’évaluation 

Lors d’un règlement par virement, merci  

En s’inscrivant aux épreuves du Test d’évaluation de
français, le candidat est conscient qu’il devra lire des
phrases simples écrites en français et il atteste être en
capacité à le faire. 
 • Aucun diplôme préalable n’est requis pour se présenter
à l’examen. 
• Avoir plus de 16 ans. 

Pré-requis

• Inscription individuelle
• Les droits d’inscription au TEF sont fixés par le centre de
formation. Le CFP Presqu’île se réserve le droit d’annuler
une session si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 
• Vous devez impérativement avoir une adresse mail valide
pour recevoir votre convocation et votre attestation de
résultats. 
• Toute inscription est ferme et définitive à réception de la
fiche d'inscription dûment complétée ET de la copie d’une
pièce d’identité ET du paiement intégral de la prestation. 
• Les dates de session et les périodes d’inscription sont
fixées par le centre de formation.
• Pour toute information, nous contacter au :
 ▪NANTES : 02.40.08.95.50– Accueil.NANTES@cfp-
presquile.com
 ▪ST NAZAIRE : 02.40.88.19.40 – administratif@cfp-
presquile.com
 
Résultats : l’attestation des résultats du TEF sera
envoyée par mail, par la CCI dans un délai de 2 à 4
semaines.                                                                             

Modalités pratiques et inscription 

Accessibilité aux personnes handicapées

Nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
• Postes informatiques adaptables pour les personnes
malvoyantes (amélioration de la lisibilité par l’agrandissant des
éléments affichés à l’écran).
• Une référente TH a participé à la formation des référents
handicap voulue par le Conseil Régional et organisée par le
CAFOC.
• Mobilisation des aides délivrées dans le cadre de la Prestation
de Compensation du Handicap ou les aides de l’Agefiph : aides
techniques et humaines, aides à l’adaptation des situations de
formation, aides à la mobilité.

TEST
D’EVALUATION
DE FRANÇAIS
(TEF)
QUÉBEC (TEFAQ) / TEF CANADA

Durée, rythme et date

Lieu(x) des sessions  

• Prévoir une demi-journée voire une journée
• Sessions d’examen organisées 2 à 3 fois par an

· Nantes · Saint-Nazaire

• Deux examinateurs pour l'accueil du 
 candidat et l'évaluation. 
 • Une attestation de résultats, 
dématérialisée, valable 2 ans sera remise au candidat. 
 • Salle de formation équipée d'ordinateurs 
 reliés à l'ADSL et à un copieur.
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