
 

● Les sessions du TCF (TP, IRN, Canada, Québec) s’organisent à l’Institut français de 
Hanoi, Ho Chi Minh ville, Hué et Danang. 

Pour connaître les dates de passage du TCF dans chaque ville, veuillez consulter le 
calendrier ici : ifv.vn/fr/tcf/, rubrique « Calendrier ». 

● Les frais d’inscription varient en fonction de chaque déclinaison du TCF choisie et ils sont 
à régler à l’Institut français de la ville où vous souhaitez passer le TCF. Voir plus de détails 
sur : ifv.vn/fr/tcf/  

● Si vous avez déjà passé le TCF (quelle que soit la déclinaison), vous devez attendre au 
minimum 30 jours pour pouvoir le repasser. 

● Le TCF s’adresse à toute personne de 16 ans ou plus. 

● Attention : Concernant le TCF TP : 

- L’épreuve d’expression écrite est obligatoire pour les candidats qui préparent leur 
dossier pour partir étudier en France.  

- Vous ne pouvez pas vous inscrire à l’épreuve d’expression écrite ou orale sans vous 
inscrire à celle de QCM obligatoire.  

 

COMMENT S’INSCRIRE AU TCF 

1) Inscription à distance par paiement en ligne:  

 Etape 1 : Connectez-vous sur la page vietnam.extranet-aec.com/extranet/, sélectionnez 

l’onglet « Examen » puis «TCF». Sélectionnez la déclinaison, les épreuves (QCM, 

expression écrite ou orale*) de la session dans le centre où vous souhaitez passer 

l'examen. Suivez ensuite les étapes du processus de paiement sur la page.  

 

*Remarque : Les candidats doivent vérifier les informations de chaque déclinaison pour 

s’inscrire aux épreuves requises pour leur projet académique ou professionnel. Les erreurs 

d’inscription ne sont pas imputables à l’Institut français du Vietnam. 

En cas de doute, veuillez nous contacter pour plus d’informations. 

 

GUIDE D’INSCRIPTION AU TCF  
      

https://vietnam.extranet-aec.com/extranet/


 Etape 2 : Une fois que le système a confirmé votre paiement, veuillez envoyer un courriel 

contenant la fiche d'inscription remplie (téléchargeable sur ifv.vn/fr/tcf/, rubrique 

« Inscription ») et votre reçu (automatiquement envoyé par le système) pour terminer 

votre inscription (voir les adresses de courriel des centres d’examen ci-dessous). 

 

2) Inscription sur place : Vous vous présentez au centre d'examen du TCF pour les procédures 

d'inscription. Vous payez les frais d’inscription, remplissez la fiche d’inscription et obtenez 

votre reçu de paiement. 

 

 

 

 

 

❖ Après vous être inscrit à l'examen, veuillez attendre le courriel de confirmation 
d'inscription (courriel commun à tous les candidats s'inscrivant à cet examen) 1 à 3 jours 
ouvrables après la période d'inscription. Si vous ne recevez pas ce mail dans le délai ci-
dessus, veuillez contacter le centre d’examen pour vérification.  
 

❖ Environ 5 à 7 jours avant la date de l’examen, les candidats recevront un courriel de 
convocation avec les informations nécessaires à la passation.  

 

❖ Adresse courriel des centres d’examen:  
✔ Hanoï: examen@ifv.vn  

✔ HCMC: le.kim.ngan@ifv.vn   

✔ Hué: contacthue@ifv.vn  

✔ Da Nang: ecoledanang@ifv.vn  

 

 
Hanoï  

Institut français à Hanoi  

24 rue Trang Tien 

Inscription au secrétariat pédagogique - 2e étage 

8h00 - 18h00 du lundi au vendredi, 

8h00-12h00, 13h00-17h00 le samedi 

Tél : 0243 936 2164, ext. 453/457  

(service des examens) 

Email : examen@ifv.vn 

 

Hué 

Institut français à Hue 

01 rue Le Hong Phong 

Du lundi au vendredi 

Matin : 8h00 – 12h00 

Après-midi : 14h00 – 17h00  

Tél :  0234 383 2893 

Email : contacthue@ifv.vn 

 

Da Nang 

Institut français à Da Nang 

33 Tran Phu/46 Bach Dang  

Du lundi au samedi  

Matin: 08h00 – 12h00;  

Après-midi: 14h00 – 18h00 

Tél: 0236 381 8270 

Email : ecoledanang@ifv.vn 

 

 
Ho Chi Minh ville 

Bureau de l’Institut français à IDECAF  
- 31 Thai Van Lung, Arr.1 

Du lundi au vendredi 

Matin : 8h00 – 12h00 

Après-midi : 14h00 – 17h00  

Tél : 028 38 27 43 54  

Email : le.kim.ngan@ifv.vn  
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