
Afin de réserver une place pour passer le TEF Canada dans le but d'obtenir la résidence
permanente, il faut consulter notre site Internet régulièrement, les dates les plus proches y sont
affichées au fur et à mesure. Nous organisons deux sessions par semaine (usuellement le lundi et
vendredi matin) tous les mois de l'année.
Veuillez noter qu'aucune date ne sera communiquée par courriel ni par téléphone. Il revient à
vous de consulter le site Internet de manière régulière si vous souhaitez réserver une place.
Rappel : Il y a une demande très élevée en ce moment pour passer le TEF au Nouveau-Brunswick et
au Canada en général. Le nombre de places est cependant limité. Nous faisons ce que nous pouvons
afin d'accueillir le plus grand nombre de candidats possible.

Pour réserver votre place

Il faut vous inscrire sur notre site internet (le processus d'inscription est en anglais mais vous pouvez
le traduire avec google translate), puis vous rendre dans votre compte (1) pour modifier vos
informations (2) et téléverser votre pièce d'identité (passeport), comme vous pouvez le voir sur les
images ci-dessous. Si vous ne téléchargez pas votre pièce d'identité, le site ne vous laissera pas
acheter votre place.

Comment ça se passe ?



Une session de TEF dure environ toute une matinée, et ce dès 8h. Prenez garde à bien lire les
indications sur votre convocation et à ne pas arriver en retard ! Il s'agit d'un examen officiel, avec des
règles bien définies, et nous ne pouvons légalement pas accepter de retard. Veillez à toujours venir
au moins dix minutes avant l'heure de votre convocation. POINT COVID: Vous n'avez plus besoin de
présenter une preuve de vaccination pour passer le TEF, cependant, les masques sont toujours de
mise ! Pensez à prendre le vôtre.

Vous passerez ensuite 4 épreuves, dont trois sur un ordinateur avec un clavier qwerty:
● Expression orale, en entretien avec un professeur (environ 30 minutes)
● Compréhension écrite (1h)
● Compréhension orale (40 min) suivie d'une courte pause.
● Expression écrite (1h)

Lisez bien votre convocation avant de venir, et bonne chance !

Vos résultats

L'Alliance Française de Moncton est un centre de passation d'examen, et non pas de correction.
Nous ne sommes pas responsables de vos copies une fois l'examen passé. Selon la demande, le
délai de réception des résultats du TEF varie entre 2 à 6 semaines. Veillez à bien vérifier votre
boîte de spams régulièrement.
Nous ne sommes pas habilités à interpréter vos résultats, ce qui signifie que nous ne saurons pas
vous dire si vous avez le niveau suffisant pour le programme auquel vous appliquer. Pour savoir si
vous devez repasser vos épreuves, adressez-vous à un agent d'immigration.
Suite à des directives datant de la fin d'année 2021, il est impossible de repasser une seule épreuve
à l'AFM: si vous n'avez pas le niveau suffisant dans l'une des 4 épreuves, vous serez obligés de
repasser les quatre.

Pour vous préparer à l'examen

Afin de vous préparer dans les meilleures conditions possibles pour votre examen, et ne pas être
surpris par les épreuves le jour de l'examen, vous avez la possibilité d'acheter une préparation en
ligne, PrepMyTEF, pour $45. Plus de détails ici, en bas de page.

Afin de réserver une place pour passer le TEF Canada dans le but d'obtenir la citoyenneté, il faut
consulter notre site Internet régulièrement, les dates les plus proches y sont affichées au fur et à
mesure. Nous organisons deux sessions par semaine (usuellement le lundi et vendredi matin) tous
les mois de l'année.

https://www.afmoncton.ca/en/tef-tefaq/#/


Veuillez noter qu'aucune date ne sera communiquée par courriel ni par téléphone. Il revient à
vous de consulter le site Internet de manière régulière si vous souhaitez réserver une place.
Rappel : Il y a une demande très élevée en ce moment pour passer le TEF au Nouveau-Brunswick et
au Canada en général. Le nombre de places est cependant limité. Nous faisons ce que nous pouvons
afin d'accueillir le plus grand nombre de candidats possible.

Pour réserver votre place

Il faut vous inscrire sur notre site internet (le processus d'inscription est en anglais mais vous
pouvez le traduire avec google translate), puis vous rendre dans votre compte (1) pour modifier vos
informations (2) et téléverser votre pièce d'identité (passeport), comme vous pouvez le voir sur les
images ci-dessous. Si vous ne télécharger pas votre pièce d'identité, le site ne vous laissera pas
acheter votre place.

L'achat de TEF Citoyenneté ne se fait pas sur le site internet. Une fois votre date repérée et votre
inscription complétée, il faut nous appeler afin de payer par téléphone avec une carte de crédit, ou
bien vous rendre dans nos locaux pour payer par carte bancaire. Cet examen coûte $160.
Les consignes sont les mêmes que pour le TEF pour la résidence permanente, mais vous ne
passez que deux épreuves :

● Compréhension orale : 40 min – 60 questions
● Expression orale : 15 min – 2 sujets à traiter


