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TCF Tout Public 

  

Vous souhaitez entrer dans une université française ou tout simplement justifier votre niveau 
de Français ? Inscrivez-vous au TEF 

HESIO CONSEIL est habilité par France Education International pour vous faire passer tous 
types de Tests d'Evaluation de Français (TEF) d'une validité de deux ans: 
De 3 à 5 modules selon vos besoins - 55€ par module 
 

Durée: 3.00 heures (0.50 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Personnes souhaitant étudier en France 

• Personnes souhaitant obtenir une certification en langue française 

  

Prérequis 

  

Accessibilité et délais d'accès 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

2 semaines 

  

Qualité et indicateurs de résultats  

Taux de satisfaction + taux de réussite 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• TCF TP : Obtenir le niveau ciblé 

  

Contenu de la formation 

  

• TCF Tout Public (modules obligatoires) 
o Compréhension écrite : 45 min – 29 questions 
o Compréhension orale : 25 min – 29 questions 
o Maîtrise des structures de la langue : 15 min – 18 questions 

 

• TCF Tout Public (modules au choix) 
o Expression orale : 12 min (dont 2 min de préparation) – 3 sujets à traiter 

o Expression écrite : 60 min – 3 sujets à traiter 
 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Notre équipe pédagogique est composée de formateurs qui possèdent une expérience avérée ou un diplôme (Licence ou Master) dans : 
L'enseignement de Français Langue Etrangère (FLE) et plus particulièrement des les domaines spécifiques : Français Langue d'Intégration (FLI), 
Français sur Objectif Spécifique (FOS), Français sur Objectif Universitaire (FOU) et Français Langue Professionnelle ( FLP).  
L'enseignement de l'Anglais général et de l'Anglais Professionnel. 
Chaque formateur d'IH Nancy connaît parfaitement les besoins et les exigences des publics accueillis afin de proposer une formation sur mesure 
dont l'objectif est l'acquisition de langue Française ou Anglaise. 
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Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 

• 1 ordinateur par candidat  

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Emargement numérique 

• Certification envoyée par Email 

  

Prix : 55.00/module 

  

  

  

 


