Centre de langues de l’Institut français du Togo : calendrier des examens 2021
DELF-DALF Tout Public Le DELF et le DALF Tout Public sont des diplômes en français langue étrangère qui certifient des
compétences en français, depuis les premiers apprentissages jusqu’aux niveaux les plus avancés. L’offre est harmonisée sur
l’échelle des 6 niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues (niveaux A1, A2, B1, B2, C1 et C2). Les
diplômes du DELF et du DALF sont valides à vie en France et sont reconnus dans le monde entier. Ils sont indispensables pour
toute recherche d’emploi ou toute mobilité étudiante en milieu francophone (le B2 est par exemple le niveau généralement
exigé par les universités françaises).

Dates d’examens

Inscriptions

Du 01 au 13 mars

Du 04 janvier au 13
février

Du 03 au 15 mai

Du 08 mars au 17
er

Du 15 au 26 novembre

Du 1 juin au 30
octobre à l’accueil de
l’IFT

Renseignements
Sessions papier
Tarifs :
35 000 FCFA niveaux A1 et A2
40 000 FCFA niveaux B1 et B2
50 000 FCFA niveau C1
60 000 FCFA niveau C2

Cours de préparation
DELFDALF
-

Lieu de passation des examens :
CIREL – Village du Bénin

A1 : 12 avril 2021
A2 : 13 avril 2021
B1 : 14 avril 2021
B2 : 15 avril 2021

Du 01 au 27 mars

Renseignements
Sessions papier
Tarifs :
30 000 FCFA niveaux A1 et A2
35 000 FCFA niveaux B1 et B2
Lieu de passation des
examens :
Institut Français du Togo

Le formulaire complété
Contact :
departement.langues@institutfrancaistogo.com
+228 22 53 58 07
Institut Français du Togo avenue du
Général

INSCRIPTION 100% EN LIGNE

Le DELF Junior s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 17 ans scolarisés dans le secondaire. Disponible aux niveaux A1, A2, B1
et B2, le DELF Junior propose des sujets adaptés aux préoccupations et centres d’intérêt des adolescents.

Inscriptions

Une photocopie du passeport

Gaulle (face au Consulat de France)

DELF Junior

Dates d’examens

Pièces à fournir pour tous les
examens:

Pour vous inscrire, il vous faut :
-

Cours de préparation DELFJunior
Se renseigner
-

-

-

Envoyer une demande par
mail en précisant votre
nom, prénom, l’examen
choisi, la session d’examen
et votre pièce d’identité
Recevoir votre formulaire
de préinscription par mail
sous 72h, sous réserve du
nombre de places
disponibles
Effectuer un dépôt en banque
avec
le
formulaire
de
préinscription reçu par mail
Renvoyer ce formulaire rempli
et complété par mail avec une
copie de votre pièce d’identité
Recevoir un mail de
confirmation d’inscription
de l’examen et/ou cours
de votre choix

DELF PRIM
Le DELF PRIM constitue le premier échelon de la série des examens du DELF et du DALF. Il est réservé aux enfants âgés de 8 à
11 ans scolarisés dans le primaire. Disponible aux niveaux A1.1, A1 et A2, le DELF PRIM propose des épreuves ludiques
abordant des thèmes familiers de l’enfant comme sa famille, ses loisirs et l’école.

Dates d’examens
A1.1 : 19 avril 2021
A1 : 20 avril 2021
A2 : 21 avril 2021

Inscriptions

Du 04 au 30 janvier

Renseignements
Sessions papier
Tarifs :
25 000 FCFA
Lieu de passation des
examens :
Institut Français du Togo

Cours de préparation DELFPRIM

Se renseigner

Pièces à fournir pour tous les
examens:
Une photocopie du passeport
Le formulaire complété
Contact :
departement.langues@institutfrancaistogo.com
+228 22 53 58 07
Institut Français du Togo avenue du
Général
Gaulle (face au Consulat de France)

TCF CANADA – Test de Connaissance du Français
Le TCF Canada est destiné à toute personne, quelles que soient sa nationalité et sa langue d’origine (Français et personnes
issues de pays francophones inclus), désireuse d’entamer des démarches d’immigration permanente économique ou
d’obtention de la citoyenneté canadienne auprès d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC).

Dates
d’examens
Attention,
le TCF Québec estInscriptions
pour le Québec uniquement Renseignements
et le TCF Canada, pour tout le territoire.Cours de préparation

INSCRIPTION 100% EN LIGNE
Pour vous inscrire, il vous faut :
-

TCF Canada Tarif : 36 000
Fcfa (10 heures)
Session sur ordinateur 23
janvier
Session sur papier 20
février
Session sur papier 20 mars
Session sur papier 17 avril

Du 07 au 11 décembre
2020
Du 18 au 22 janvier 2021
Du 15 au 23 février 2021
Du 08 au 19 mars 2021

Sessions papier
4 épreuves obligatoires
compréhension orale
compréhension écrite
expression orale
expression écrite
Tarif : 140 000 FCFA
Lieu de passation des examens :
Institut Français Togo

Du 04 janvier au 22 janvier

-

Du 08 février au 19 février
Du 08 mars au 19 mars
Du 06 avril au 16 avril

-

Session sur papier 22 mai
Session sur papier 19 juin
Session sur papier 10
juillet
Session sur papier 18
septembre

Du 19 au 23 avril 2021
Du 10 au 21 mai 2021
Du 1er au 11 juin 2021

Session sur papier 16
Octobre
Session sur papier 20
Novembre
Session sur papier 18
Décembre

Du 02 au 14 septembre
2021
Du 11 au 19 Octobre 2021

Du 19 au 27 juillet 2021

Du 08 au 17 novembre

Sessions papier
4 épreuves obligatoires
compréhension orale
compréhension écrite
expression orale
expression écrite
Tarif : 140 000 FCFA
-

Du 10 au 21 mai
Du 07 au 18 juin

Du 27 juin au 9 juillet
Du 7 au 17 septembre
Du 05 au 15 octobre

-

Du 09 au 19 novembre

-

Du 07 au 17 décembre

-

Envoyer une demande par
mail en précisant votre
nom, prénom, l’examen
choisi, la session d’examen
et votre pièce d’identité
Recevoir votre formulaire
de préinscription par mail
sous 72h, sous réserve du
nombre de places
disponibles
Effectuer un dépôt en banque
avec
le
formulaire
de
préinscription reçu par mail
Renvoyer ce formulaire rempli
et complété par mail avec une
copie de votre pièce d’identité
Recevoir un mail de
confirmation d’inscription
de l’examen et/ou cours
de votre choix

TCF Tout Public ( Test de Connaissance du Français)
Le TCF Tout public est utile et indispensable aux personnes qui souhaitent poursuivre des études supérieures à l'étranger et faire valider
leur niveau de langue française.

Pièces à fournir pour tous les
examens:
Une photocopie du passeport

Dates d’examens
Uniquement sur ordinateur
TOUTE L’ANNEE
-----------sessions sur demande

Inscriptions
TOUTE L’ANNEE

Renseignements
1 épreuve obligatoire : QCM
Tarif : 80 000 FCFA
2 épreuves complémentaires :
expression orale et expression écrite.
Tarif : 35 000 chaque épreuve
Lieu de passation des examens :
Institut Français Togo

Cours de préparation
Sur mesure en fonction
de vos besoins

Uniquement sur ordinateur
TOUTE L’ANNEE

Inscriptions
TOUTE L’ANNEE

Renseignements
4 épreuves obligatoires
compréhension orale, expression
orale, compréhension écrite,
expression écrite
Tarif : 140 000 FCFA

Institut Français du Togo avenue du
Général

Cours de préparation

Inscriptions

2, 3, 4, 5 février

Du 04 au 08 janvier

2, 3, 4, 5 mars

Du 1 au 5 février

6, 7, 8, 9 avril

Du 1er au 5 mars

11, 12, 13, 14 mai

Du 12 au 16 avril

8, 9, 10, 11 juin

Du 3 au 7 mai

20, 21, 22, 23 juillet

Du 21 juin

21, 22, 23, 24 septembre

Du 02 au 13 aout

26, 27, 28, 29 octobre

Du 21 septembre au 1er
octobre

au 25 juin

Renseignements
Sessions uniquement sur
ordinateur
4 épreuves obligatoires pour le
dépôt de
dossier d’immigration :
compréhension orale,
expression orale, compréhension
écrite,
expression écrite.
Tarif : 140 000 FCFA
2 épreuves obligatoires pour la
demande
d’obtention de la nationalité
canadienne :
compréhension orale et expression
orale
Tarif : 70 000 Fcfa

Gaulle (face au Consulat de France)

INSCRIPTION 100% EN LIGNE
Pour vous inscrire, il vous faut :
-

Se renseigner

TEF CANADA (Test d’Évaluation de Français)
Le TEF Canada s’adresse aux candidats devant justifier de leur niveau en langue française dans le cadre d’un dépôt de
dossier d’immigration au Canada fédéral ou de demande d’obtention de la nationalité canadienne.
.

Dates d’examens

departement.langues@institutfrancaistogo.com
+228 22 53 58 07

TCF Accès à la nationalité française (Test de Connaissance du Français)
Le TCF ANF est utile à toute personne souhaitant obtenir la nationalité française par décret ou par mariage et déposer un
dossier de demande de nationalité.

Dates d’examens

Le formulaire complété
Contact :

Cours de préparation au
TEF

-

Tarif : 36 000 Fcfa (10 heures)
Du 18 janvier au 29 janvier

-

Du 15 février au 26 février

-

Du 22 mars au 2 avril
Du 26 avril au 7 mai
Du 24 mai au 4 juin
Du 5 au 16 juillet
Du 06 au 16 septembre
Du 11 au 21 octobre

-

Envoyer une demande par
mail en précisant votre
nom, prénom, l’examen
choisi, la session d’examen
et votre pièce d’identité
Recevoir votre formulaire
de préinscription par mail
sous 72h, sous réserve du
nombre de places
disponibles
Effectuer un dépôt en banque
avec
le
formulaire
de
préinscription reçu par mail
Renvoyer ce formulaire rempli
et complété par mail avec une
copie de votre pièce d’identité
Recevoir un mail de
confirmation d’inscription
de l’examen et/ou cours
de votre choix

Dates d’examens
23, 24, 25, 26 novembre

14, 15, 16, 17 décembre

Inscriptions
Du 21 au 28 octobre

Du 22 au 26 novembre

Renseignements
Sessions uniquement sur
ordinateur
4 épreuves obligatoires pour le
dépôt de
dossier d’immigration :
compréhension orale,
expression orale, compréhension
écrite,
expression écrite.
Tarif : 140 000 FCFA
2 épreuves obligatoires pour la
demande
d’obtention de la nationalité
canadienne :
compréhension orale et expression
orale
Tarif : 70 000 Fcfa

Cours de préparation au
TEF
Tarif : 36 000 Fcfa (10 heures)
Du 18 janvier au 29 janvier

Pièces à fournir pour tous les
examens:
Une photocopie du passeport
Le formulaire complété
Contact :

Du 29 novembre au 09
décembre

departement.langues@institutfrancaistogo.com
+228 22 53 58 07
Institut Français du Togo avenue du
Général
Gaulle (face au Consulat de France)

INSCRIPTION 100% EN LIGNE
Pour vous inscrire, il vous faut :

TCF QUEBEC (Test de Connaissance du Français)
Le TCF pour le Québec est destiné à toute personne, quelles que soient sa nationalité et sa langue d’origine,
désireuse d’entamer des procédures d’immigration permanente auprès du ministère québécois de l’immigration, de
la diversité et de l’inclusion.

Dates d’examens

Inscriptions

Uniquement sur
ordinateur
TOUTE L’ANNEE

TOUTE L’ANNEE

-------------

Sessions sur demande

Prix
2 épreuves obligatoires
Compréhension orale et
compréhension écrite
Tarif : 70 000 FCFA
2 épreuves complémentaire
Expression orale
et expression écrite.
Tarif : 35 000 chaque épreuve

-

Cours de préparation

-

Sur mesure en fonction de
vos besoins

-

-

TFI (Test de Français International) Le test TFI offre un standard international pour mesurer la capacité à communiquer en
français à des niveaux indépendants et avancés (CECRL : A2-C1). Le TFI est le test exigé par de nombreuses universités
canadiennes afin de pouvoir valider son inscription dans leur établissement.

Dates d’examens

Inscriptions

Prix

Cours de préparation

TOUTE L’ANNEE

TOUTE L’ANNEE

Tarif : 140 000 FCFA

Se renseigner

Envoyer une demande par
mail en précisant votre
nom, prénom, l’examen
choisi, la session d’examen
et votre pièce d’identité
Recevoir votre formulaire
de préinscription par mail
sous 72h, sous réserve du
nombre de places
disponibles
Effectuer un dépôt en banque
avec
le
formulaire
de
préinscription reçu par mail
Renvoyer ce formulaire rempli
et complété par mail avec une
copie de votre pièce d’identité
Recevoir un mail de
confirmation d’inscription
de l’examen et/ou cours
de votre choix

