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ILSC Education Group ILSC 
550 Rue Sherbrooke Ouest, Tour Est, 8ème étage, Montréal, Quebec, H3A 1B9 
Tel: 514.876.4572 poste 1815 - F: 514.876.4053 
Email: Tef.Montreal@ilsc.com 

FICHE D’INSCRIPTION - EXAMEN D’ENTRAINEMENT A L’EXPRESSION ORALE  TEFAQ/TEFCANADA: 

DATE DE L’EXAMEN D’ENTRAINEMENT:…………………………….. (jour/mois/année) 

NOM DE FAMILLE:……………………………………………………………… 

PRENOM:…………………………………………………………………………… 

Téléphone: …………..-…….……..-…………….……………  

Adresse e-mail:……………………………………………….. 

Moyen de paiement sélectionné: 
paiement en ligne (carte de crédit uniquement)  
-> un lien de paiement vous sera envoyé par email après réception de vos documents 
carte de crédit 
(paiement en personne) 
carte de débit 
(paiement en personne uniquement) 
argent comptant 
(paiement en personne uniquement) 
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Conditions de l’examen d’entrainement à l’expression orale TEFAQ/TEFCANADA chez ILSC Montréal: 

Merci de bien lire les conditions suivantes: 

1. L’examen d’entrainement à l’expression orale ILSC se déroulera dans les mêmes conditions 
de passation et de temps qu’un examen officiel d’expression orale du TEFAQ/TEFCanada, 
soit: 

o  une partie A de 5mn et une partie B de 10mn avec un examinateur choisi par ILSC 
Montréal 

o un enregistrement audio de l’examen (l’enregistrement sera détruit à la fin de la 
journée d’examen). 

 
2. Le résultat de l’examen d’entrainement à l’expression orale ILSC indiquera un 

positionnement global du candidat sur une échelle allant de A1 à C2 

3. Le résultat de l’examen d’ entrainement à l’expression orale ILSC indiquera aussi au 
candidat les deux domaines qui, selon l’examinateur de l’examen d’entrainement à 
l’expression orale, gagneraient le plus à  être améliorés (si le candidat le désire) parmis les 
domaines suivants: 

 
o Communication (spontanéité, capacité d’écoute, argumentation) 
o Construction des phrases (conjuguaison, structure, grammaire) 
o Vocabulaire lié au sujets traités pendant l’examen 
o Prononciation   

 
4. Le niveau obtenu à un examen d’entrainement à l’expression orale ILSC donne une 

évaluation du niveau du candidat valable uniquement le jour de l’examen d’entrainement 
et pour les deux sujets A et B traités par le candidat le jour de l’examen d’entrainement.  

5. Le résultat obtenu à un examen l’examen d’entrainement à l’expression orale ILSC par un 
candidat ne garantit pas un résultat similaire si ce même candidat décide ensuite de passer 
un examen  d’expression orale dans un centre d’examen TEFAQ/TEFCanada agrée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. 

6. Les frais d’inscription à un examen d’entrainement à l’expression orale TEFAQ/TEFCanada 
chez ILSC sont de 45$. 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et déclare les accepter, 
 
 
Nom:…………………………………………………………………………………………… 

 
 
Signature: 

 

        Date:  
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