CALENDRIER T.C.F – ANNEE 2019-2020
TCF Tout Public - TCF pour le Québec
TCF pour l’Accès à la Nationalité Française
TCF tout Public
Session
19 septembre 2019
21 novembre 2019
23 janvier 2020
19 mars 2020
28 mai 2020
16 juillet 2020
Droits d’inscription :
- Epreuves obligatoires :
- Epreuves facultatives :
Expression écrite
Expression orale

Date limite
d’inscription*
20 aout 2019
22 octobre 2019
16 décembre 2019
20 février 2020
21 avril 2020
18 juin 2020
85 €
40 €
40 €

TCF pour l’Accès à la Nationalité Française
Date limite
d’inscription*

Session
20 septembre 2019
22 novembre 2019
24 janvier 2020
20 mars 2020
22 mai 2020
17 juillet 2020

20 aout 2019
22 octobre 2019
16 décembre 2019
20 février 2020
21 avril 2020
19 juin 2020

Droits d’inscription : 200€
Session de préparation à l’examen TCF ANF : 45 €
(le vendredi précédant le jour de l’examen)

TCF pour le Québec
Session
20 septembre 2019
22 novembre 2019
24 janvier 2020
20 mars 2020
22 mai 2020
17 juillet 2020
Droits d’inscription :
- Compréhension orale :
- Expression orale :
- Expression écrite :
- Expression orale :

Date limite
d’inscription*
20 aout 2019
22 octobre 2019
16 décembre 2019
20 février 2020
21 avril 2020
19 juin 2020
70 €
70 €
40 €
40 €

Pour les inscriptions au collège : uniquement les lundi, mercredi et jeudi, de 13h30 à 16h30 (paiement par chèque, espèces ou CB).
*Veuillez noter que le nombre de places étant limité, les inscriptions peuvent être closes avant la date indiquée si le nombre maximum de candidats
est atteint.
Attention :
Dans le respect des règles de sécurité, seuls les candidats sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Collège
NB : Au cours de votre attente entre les épreuves, vous pourrez vous restaurer ou vous désaltérer ‘‘Au P’tit Café’’ du Collège. Carte et tarifs sur place.
1, avenue du Docteur Pascal - 06400 CANNES - Tél. : (0)4 93 47 39 29
mahe.de-luca@french-in-cannes.fr - http://www.french-in-cannes.fr

CALENDRIER T.C.F – ANNEE 2019-2020
TCF Carte de Résident en France
TCF Carte de Résident
Date limite d’inscription*

Session
22 janvier 2020
18 mars 2020
20 mai 2020
15 juillet 2020

16 décembre 2019
19 février 2020
22 avril 2020
17 juin 2020

Droits d’inscription :
- Épreuves obligatoires : 200 €
Expression écrite
Compréhension écrite
Compréhension orale
Production orale
Pour les inscriptions au collège : uniquement les lundi, mercredi et jeudi, de 13h30 à 16h30 (paiement par chèque, CB et espèces).
*Veuillez noter que le nombre de places étant limité, les inscriptions peuvent être closes avant la date indiquée si le nombre maximum de candidats
est atteint.
Attention :
Dans le respect des règles de sécurité, seuls les candidats sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Collège
NB : Au cours de votre attente entre les épreuves, vous pourrez vous restaurer ou vous désaltérer ‘‘Au P’tit Café’’ du Collège. Cartes et tarifs sur place.
1, avenue du Docteur Pascal - 06400 CANNES - Tél. : (0)4 93 47 39 29
mahe.de-luca@french-in-cannes.fr - http://www.french-in-cannes.fr

