
 
CHANGE YOUR LIFE THROUGH LANGUAGES AND TRAINING 

 

DROITS D’INSCRIPTION 

À combien s’élèvent les frais d’inscription ? 

 

- Les droits d’inscription au TEF CANADA sont fixés à 550 DNT. 

- Une inscription au TEF CANADA est ferme et définitive. 

 

Attention: Ton inscription sera effective après versement intégral des droits d’inscription par 

virement bancaire : 

L’inscription ne sera effective qu’après versement intégral des droits 

d’inscription : 
 

Bank Name Banque Internationale Arabe de Tunisie 

Beneficiary Name The Space of Wisdom-Tunis 

Bank Account Number 08 009 0006810019016 64 

Bank Wire Routing Number  

Bank Address 
Centre Médical FARABI, RDC, Rue Chikh Med Zaghouani, Cité 

Jamil. 2091 Arrondissement Del Menzah. 

Bank City Tunis 

Bank Country TUNISIA 

Bank BranchName BIAT Menzah VI 

Bank BranchCode 
(if applicable) 

Agence 68 

Bank IBAN (if applicable) TN59 0800 9000 6810 0190 1664 

Bank SWIFT BIC Code BIATTNTT 

The Space of Wisdom Tunis & Sfax 



 

Et qu’après réception (par e-mail) le formulaire d’inscription et 

le bordereau de paiement. 

 
spaceofwisdomtef.dfp2018@gmail.com 

cc/ spaceofwisdom@wanadoo.tn 

 

COMMENT S’INSCRIRE AU TEF CANADA ? 
 

Pour vous inscrire à une session du TEF CANADA, vous devez : 

 
✓ remplir et signer une fiche d’inscription individuelle. 

✓ fournir OBLIGATOIREMENT deux photos d’identité identiques. 

 
Vos nom et prénom seront reportés au verso des photos qui seront jointes à la fiche d’inscription. 

✓ fournir une photocopie d’une pièce officielle d’identité avec photo et signature 

Spécifications des photographies 

• Les photographies doivent être identiques et avoir été prises au cours des six derniers mois. Elles 
doivent être en couleur. 

• Une postiche ou tout autre accessoire cosmétique est acceptable s’il ne déguise pas l’apparence 
naturelle du candidat. 

• S’il doit porter un couvre-chef, tous les traits faciaux du candidat doivent être clairement visibles. - 
Le cadre de la photographie doit mesurer 35 mm x 45 mm (1 3/8 po x 1 3/4 po). 

• Les photographies doivent montrer la tête vue de face avec le visage au milieu de la photographie, 
et doivent inclure le haut des épaules. 

• La taille de la tête, du menton au sommet, doit mesurer globalement entre 31 mm (1 1/4 po) et 36 
mm (1 7/16 po). 

• Le sommet désigne le dessus de la tête ou, si couvert par des cheveux ou un couvrechef, l’endroit 
où la tête ou le crâne se trouverait s’il était visible. 

• Le contrôle obligatoire de votre identité sera effectué par le centre le jour de la passation des 
épreuves. 

Les droits d’inscription que vous avez versés restent acquis au centre et au Français des affaires. 

En cas d’annulation d’inscription avant le jour de la session ou d’absence le jour du test pour 

raisons majeures (maladie, empêchement professionnel, décès d’un parent…), vous devez 

présenter au centre un justificatif (certificat médical, attestation de l’employeur…). Le français 

des affaires étudie alors, au cas par cas, les motifs d’absence et propose éventuellement une 

nouvelle inscription dans le centre, sans frais supplémentaires. En cas d’absence non justifiée 

ou d’abandon, vous ne serez pas remboursé, ni par le centre agréé ni par Le français des 

affaires. 

 

 

mailto:spaceofwisdomtef.dfp2018@gmail.com
mailto:spaceofwisdom@wanadoo.tn


Vous acceptez ces conditions par la signature de la fiche d'inscription. 
 

- Les photographies doivent être claires, bien définies et prises contre un arrière-plan blanc ou de 

couleur claire. 

- Le visage du candidat doit être bien droit face à l’appareil photo et son expression doit être 

neutre, c’est-à-dire qu’il ne doit ni sourciller ni sourire. Sa bouche doit également être fermée. 

- Le candidat peut porter des verres correcteurs non teintés si ses yeux sont clairement visibles et 

si la monture ne couvre aucune partie de ses yeux. Les lunettes de soleil ne sont pas acceptables. 

 

QUELLES SONT LES EPREUVES? 

Le TEF Canada évalue vos compétences en français à l’écrit et à l’oral à partir des 4 épreuves 

du TEF suivantes : 

• Compréhension orale : 40 min – 60 questions 

• Compréhension écrite : 60 min – 50 questions 

• Expression orale : 15 min – 2 sujets à traiter 

• Expression écrite : 60 min – 2 sujets à traiter 

 
Une attestation de résultats au TEF Canada vous sera transmise. 


