PRÉPARATION
AU TCF
FORMULE DÉCOUVERTE
TCF

PUBLIC
Pour tous les futurs candidats à l’examen du
TCF-ANF, du TCF-CRF et du TCF-TP

Informations pratiques
Dates de session (13h00-16h30)
- 17 février 2021
- 17 mars 2021
- 21 avril 2021
- 19 mai 2021

ANF

PRÉREQUIS
Savoir lire/écrire et posséder un niveau de
français équivalent ou supérieur au niveau
élémentaire avancé (A2)

Dates de session (13h00-16h30)

TARIFS
- Formule Découverte : 50 € pour le cours de
préparation de 3h30 + prix de l’examen
- Formule Approfondissement : 149 € pour le
stage de préparation de 3 semaines + 146 € pour
l’examen
Formation éligible au CPF (Code : 235700)

S’INSCRIRE
https://www.elfe-paris.com/inscription-examens/

- 10 février 2021
- 10 mars 2021
- 14 avril 2021
- 12 mai 2021

CRF

OBJECTIFS
- Connaître le format et le déroulement des
épreuves
- Se familiariser avec les questions proposées
dans les sessions du TCF
- S’entrainer aux épreuves de compréhension
et d’expression orales, de compréhension et
d’expression écrites (+ l’épreuve de maitrise
des structures de la langue pour le TCF-TP)

Programme

Présentation générale
de toutes les épreuves
Test blanc

Dates de session (13h00-16h30)
- 27 janvier 2021
- 24 février 2021
- 24 mars 2021
- 28 avril 2021

TP

FORMULE APPROFONDISSEMENT (TCF ANF/CRF)
Informations pratiques
Durée

3 semaines

Emploi du temps

mardis et jeudis,
de 19h à 20h30 (sauf les premier et
dernier jours de cours : 18h30-20h30)

Dates de session

- du 09 au 25 février 2021
- du 09 au 25 mars 2021
- du 13 au 29 avril 2021
- du 06 au 27 mai 2021
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Programme

Présentation détaillée des épreuves

(compréhension orale, compréhension écrite,
expression orale, expression écrite)

Entraînement approfondi

Les différents types de question, les différents
types de tâches, quelques clés pour réussir
l’examen, tests blancs par épreuve

Test blanc final

Entraînement aux quatre épreuves, en condition
d’examen – sur ordinateur

