
Quel test dois-je passer?
 

 

 

 

Demander le CSQ ou la Résidence permanente au Québec : TEFaQ
 (Expression + Compréhension orales obligatoires + Expression & Compréhension écrites

épreuves optionnelles selon si le candidat veut obtenir des points supplémentaires dans son

dossier de l 'immigration)

 

 

Entrée Express : TEF Canada
 ( 4 épreuves indissociables = Compréhension écrite + Compréhension orale + Expression écrite

+ Expression orale)

 

 

Demande de Citoyenneté Canadienne : TEF Canada 

(2 épreuves indissociables = Compréhension orale + Expression orale) 

 

 

 

Consultants en Immigration : TEF Canada 

(4 épreuves indissociables =Compréhension écrite + Compréhension orale + Expression écrite +

Expression orale) ou TEF QCM  (3 épreuves indissociables =Compréhension écrite +

Compréhension orale + Lexique &structure) selon dossier auprès du CRCIC

 

 

Étudier en Français : TEF UdeM 

( pas d 'Expression orale - Compréhension écrite + Compréhension orale seulement pour

inscription UdeM utilisez : https ://alcmontreal .com/inscription-tef-udem/ ) ou autres selon

exigences linguistiques du Collège - possible jusqu 'à 5 épreuves . 

 

 

 

Demande de nationalité/naturalisation Française (France
seulement) :  TEF Naturalisation 
(4 épreuves indissociables = Compréhension écrite + Compréhension orale + Expression écrite +

Expression orale)

 

 

 

Demande de carte de résident en France (France seulement):
TEF Carte de résident  
(4 épreuves indissociables = Compréhension écrite + Compréhension orale + Expression écrite +

Expression orale)

 

N .B . :  Indissociable = épreuves qui doivent être passées le même jour

TEF/TEFAQ/CELPIP

INFORMATIONS TESTS OFFICIELS 

ALCMONTREAL .COM  PLUS  D ' INFORMATIONS !



1
Vous ne pouvez pas choisir la date du test ,

nous organisons des sessions

en toute sécurité et nous voulons garder un

environnement sécuritaire pour nos

employés et pour vous !!! ! !

INFORMATIONS TESTS OFFICIELS
DU TEF/TEFAQ/CELPIP

EN  VOUS  INSCRIVANT  À  ALC  MONTRÉAL  CENTRE
DE  TESTS ,  VOUS  ACCEPTEZ  ET  COMPRENEZ  QUE :

2
Vous ne pouvez pas faire de modification

de date après réception de la convocation .

ALC organise au mieux pour assurer les

mesures de sécurités sanitaires , il est

donc impératif de comprendre et

d 'accepter cette situation .

3
Vous devez faire attention à la carence des

30 jours . VOTRE RESPONSABILITÉ . La CCIP

ne rembourse pas et ALC non plus .

4
Aucun remboursement possible dès que

votre inscription est reçue (même

si vous avez un justificatif).

 

5
Vous pouvez être convoqué à 2 différentes

dates pour passer les épreuves

du laboratoire et l 'épreuve orale- vous ne

^pouvez pas choisir les dates

ALCMONTREAL .COM  PLUS  D ' INFORMATIONS !

6
Vous pouvez être convoqué à deux horaires

différents , le même jour pour passer les

différentes épreuves . Vous recevrez dans ce

cas 2 convocations dans 2 différents

courriels

7
Seuls les inscriptions complètes seront

traitées . Fiche inscription correctement

remplie - formulaire carte de crédit -

passeport ou carte de résidence

permanente


