Madame, Monsieur
Nous vous remercions d’avoir choisi notre centre pour passer le test de français dont vous avez
besoin pour votre carte de résident. Ci-après quelques renseignements nécessaires pour poursuivre
votre démarche.
 Pouvez-vous passer le test ?
Pour pouvoir passer le test de connaissance du français (TCF), vous devez pouvoir lire et écrire le
français et utiliser un ordinateur (fonctions très basiques, déplacement de la souris). Si vous ne
répondez pas à ces conditions, ne vous inscrivez pas à ce test et contactez les services de la
préfecture pour qu’une solution alternative vous soit proposée.
 Inscription au test
Inscrivez-vous au test en remplissant et signant le formulaire ci-joint, et en payant 140 € de droits
d’inscription par chèque à l’ordre du Campus adventiste du Salève
Adresse d’expédition :
IFLE
33 chemin du Pérouzet
74160 COLLONGES SOUS SALÈVE
Vous pouvez également effectuer un règlement en ligne www.campusadventiste.edu
Aucun accusé de réception ne sera envoyé, sauf en réponse à un bref courriel adressé à
secretariat@ifle.fr
Attention : Les inscriptions sont clôturés 10 jours avant la session.
 Convocation au test
Quelques jours avant la date de la session (les dates possibles sont sur www.campusadventiste.edu),
vous recevez une convocation officielle au test. La date et l’heure de la convocation sont impératives.
En cas d’absence ou de retard à la session, et uniquement sur justificatif médical ou professionnel,
les droits d’inscription seront reportés à une session ultérieure. Les droits (140 €) ne peuvent être
remboursés.
Merci de venir seul(e) le jour de l’examen, pensez à faire garder vos enfants.
 Lieu du test
Le test a lieu dans nos locaux. Réservez tout votre après-midi ! Vous devez vous présenter à l’heure
indiquée sur votre convocation dans le hall de la Faculté (voir photo), Campus adventiste du
Salève, à Collonges-sous-Salève. Plusieurs parkings autour du bâtiment sont à votre disposition.
Itinéraire : sur la route reliant Annemasse à Saint-Julien-en-Genevois, vous passez par Collongessous-Salève. Au rond-point, entrez dans le village en franchissant le passage-à-niveau. Puis montez
vers le Salève et suivez la direction « Salève – La Croisette ». Dans la pente, vous rencontrez des
panneaux « Campus adventiste du Salève », suivez-les…
Coordonnées GPS : 485 chemin de Bottecreux. 74160 Collonges Sous Salève.

Voici le bâtiment où vous devez vous rendre pour le test :

 Passage du test
Ayez avec vous des papiers d’identité, nous avons l’obligation de contrôler votre identité ! Apportez
également votre convocation.
Voici comment se déroule les é

 Attestation
Quelques semaines plus tard, vous recevez par la poste l’attestation délivrée par le Centre
international d’études pédagogiques, créateur et organisateur de ce test. Avec cette attestation – à
condition bien sûr qu’elle atteste d’un niveau suffisant –, vous pouvez poursuivre vos démarches en
vue de la naturalisation.
Espérant vous avoir renseigné(e) sur tout ce que vous aviez envie de savoir, je vous rappelle que je
reste à votre disposition (téléphone 04 50 87 68 12, ou courriel : secretariat@ifle.fr) et vous adresse
mes meilleures salutations.

Fanja Csizmadia
secrétariat
Tout sur le test : www.ciep.fr/tcf

