
SUFLE-IEFEE                                               

Service Universitaire de Français Langue Étrangère 
11 Cours Gambetta à Aix en Provence 
 

TCF pour la DAP : 
  

 Session organisée en 2014 
            à l'Université d'Aix-Marseille  

 

 

 
 

 

 

 

 

SUFLE-IEFEE 
11 cours Gambetta 

CS 50062 
13182 - Aix en Provence, Cédex 5 

 

04 42 21 70 90            www.iefee.com 

           Session du Vendredi 21 février 2014 
Inscriptions jusqu’au mercredi 22 janvier, dernier délai. 

Si vous êtes en France , vous avez deux possibilités pour vous inscrire au TCF pour 
la DAP : 
 
    - Soit par courrier postal, à l’aide de la fiche « I » (page 13) de votre dossier vert 
(université) ou de la fiche d’inscription au TCF de votre dossier jaune (école 
d’architecture). Cette fiche doit d'abord être tamponnée  par votre université ou école 
d'architecture, puis être envoyée  au CIEP, accompagnée  : a) de votre règlement de 
65 euros par chèque ou mandat cash (les paiements en espèces ne sont pas 
acceptés) à l’ordre de l’agent comptable du CIEP ; b) d’une enveloppe timbrée au tarif 
en vigueur à vos nom et adresse.  
    - Soit par Internet, vous pouvez vous inscrire et payer en ligne , de façon 
sécurisée. Dans ce cas, vous devrez obligatoirement vous munir d’une carte de 
paiement (VISA ou MASTERCARD) afin de régler le montant de 65 € directement via 
ce site sécurisé. 
Cette inscription sera valable uniquement si vous avez déposé un dossier vert ou 
jaune dans l'université ou l'école d'architecture où vous souhaitez passer le test. 
 

    Vous ne pouvez pas vous inscrire à la fois en ligne et par courrier. Vous devez 
obligatoirement choisir l’une ou l’autre de ces deux possibilités. 
 
    Renseignements complémentaires sur le site du C IEP  : http://www.ciep.fr  

              Renseignements sur la session 
 

Horaire : Se présenter à l'IEFEE à 8h (11 Cours Gambetta, 2ème étage). 
                 Les épreuves auront lieu de 8h 15 à 11h30. 
Salles d'examen : IEFEE, salle Ste Victoire et Laboratoire de Langue (2ème étage) 
Matériel : Apportez votre passeport, votre convocation et un stylo noir.  
Résultats :  Seront donnés en main propre à partir du 20 mars à l'IEFEE. 
 

Tarif  
TCF pour la DAP   = 65 euros. 


