FOIRE AUX QUESTIONS – DEPARTEMENT DE LANGUE FRANCAISE – INSTITUT FRANÇAIS DE
CONSTANTINE
Pour contacter le département, vous pouvez nous écrire à l’adresse électronique suivante :
departement-langue.constantine@if-algerie.com

Où se trouve l’Institut Français de Constantine ?
L’Institut Français de Constantine se situe au 1 boulevard de l'Indépendance à 25 000
Constantine (au niveau de la Pyramide)
Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour mieux connaître notre Institut.
http://www.if-algerie.com/constantine/linstitut

Comment s’inscrire aux cours de français ?
Pour vous inscrire aux cours de français de l’Institut français, vous devez prendre un rendezvous sur notre site Internet https://algerie.extranet-aec.com/extranet/ pendant les périodes
d’inscription. Lors de votre rendez-vous, vous passerez un test de positionnement qui
déterminera votre niveau et vous pourrez faire l’inscription administrative directement sur
place.
Comment s’inscrire au TCF ?
L’institut Français de Constantine organise les passations du TCF. Vous pouvez passer à
l’Institut Français le TCF SO, le TCF DAP et le TCF TP.
Pour s’inscrire vous devez prendre rendez-vous sur notre site Internet. Le lien d’inscription
est le suivant http://www.if-algerie.com/constantine/tests-et-examens/inscription-en-ligne
L’inscription finale se fait dans nos locaux où vous pourrez choisir la date et l’horaire de
passation.

Comment s’inscrire au DALF / DELF ?

Bonjour,
Pour s’inscrire au DALF et au DEF vous devez remplir un bulletin d’inscription que vous
trouverez sur notre site Internet : http://www.ifalgerie.com/constantine/formulaires/inscirptions_delfdalf.pdf pendant la période
d’inscription. Vous devez également prendre un rendez-vous (toujours sur notre site
Internet) pour faire l’inscription administrative. Nous vous invitions à consulter
régulièrement notre site Internet afin de connaître les dates de session d’examens.

Quel est le tarif des cours ?
Le tarif de la session de 50 heures de cours, pour tous les niveaux, est de 14 000 DZD.
Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour connaître toutes les activités de l’Institut
Français de Constantine http://www.if-algerie.com/constantine/linstitut

Quel est le tarif de l’inscription aux examens ?
Bonjour,
Les tarifs d’inscriptions aux examens sont les suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DELF A1 : 6000 DZD
DELF A2 : 6000 DZD
DELF B1 : 6000 DZD
DELF B2 : 8000 DZD
DALF C1 : 10 000 DZD
DALF C2 : 10 000 DZD
TCF TP (TCF SO + épreuves complémentaires) : 22 000 DZD
TCF SO : 10 000 DZD
TCF DAP : 14 000 DZD

Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour connaître toutes les modalités
d’inscription aux examens : http://www.if-algerie.com/constantine/tests-etexamens/presentation
Quand et où récupérer les attestations de réussite au TCF ?

Il faut compter deux semaines après votre passation pour pouvoir récupérer l’attestation
définitive du TCF au département de langue de l’Institut Français. Nous vous invitons à
consulter notre site Internet pour connaître les dates de mise à disposition des attestations :
http://www.if-algerie.com/constantine/tests-et-examens/presentation

Quels sont les évènements culturels de ce mois à l’Institut Français ?
Nous vous invitons à consulter le programme des activités culturelles sur notre site Internet :
http://www.if-algerie.com/constantine/agenda-culturel
Où puis-je déposer mon CV pour une candidature spontanée ?
Nous vous invitons à remplir le formulaire de contact sur notre site Internet : http://www.ifalgerie.com/constantine/linstitut (rubrique : nous contacter)

Est-il possible d’acheter, sans suivre les cours, les méthodes utilisées à l’Institut Français ?
Les méthodes d’enseignement utilisées par l’Institut Français sont réservées aux personnes
suivant nos cours. Elles ne sont pas vendues séparemment par l’Institut Français.
Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour connaître les offres proposées pour
les cours de français : http://www.if-algerie.com/constantine/departement-de-la-languefrancaise/cours-de-francais

Est-il possible de passer le bac français à l’Institut Français de Constantine ?
Il n’est pas possible de passer le baccalauréat français à l’Institut Français de Constantine.
Nous vous invitons à contacter le lycée International Alexandre Dumas à Alger :
http://www.liad-alger.fr/joomla/

Comment obtenir un duplicata de mon attestation TCF ?

Pour obtenir un duplicata d’une attestation TCF, il faut en faire la demande au département
de langue à l’Institut Français. Vous pourrez l’obtenir directement sur place.

Comment obtenir un duplicata de mon diplôme DALF/DELF ?
Pour obtenir un duplicata de votre diplôme DALF/DELF, vous devez en faire la demande au
département de langue française à l’Institut Français de Constantine. Les frais de réedition
s’élèvent à 1500 DZD. Le délai d’obtention est d’environ trois mois.
Où dois-je me renseigner pour connaître les procédures pour étudier en France ?
Nous vous invitons à contacter Campus France, organisme qui s’occupe des procédures afin
d’étudier en France : http://www.algerie.campusfrance.org/espace/espace-de-constantine

