TECFÉE


Depuis l’automne 2008, la réussite du Test de certification en français écrit pour
l’enseignement (TECFÉE) est une condition de poursuite des études dans tous les
programmes de formation à l’enseignement des universités québécoises
francophones et pour l’obtention du diplôme et du brevet d’enseignement.



Depuis le 1er juin 2012, la réussite du TECFÉE est également devenue une condition
pour l’admissibilité à une autorisation d’enseigner pour les personnes ayant
complété leur formation à l’enseignement à l’extérieur du Québec.

À propos du TECFÉE :
Vous trouverez sur le site de l’organisme chargé d’administrer le TECFÉE, le CÉFRANC,
deux guides préparatoires qui contiennent une description des deux épreuves du test et
une présentation des modalités de passation.
1. Pour ce qui est du questionnaire à choix multiple, il est essentiel de lire
attentivement le guide préparatoire du CÉFRANC, car il contient des indications
précises sur le contenu du test et sur la forme des questions. Pour se préparer au
test, il est possible d’utiliser les ressources offertes en ligne par l’Office québécois
de la langue française.
On peut aussi réviser la plupart des éléments de contenu visés par le TECFÉE en
consultant la Banque de dépannage linguistique de l’OQLF et faire certains des
exercices énumérés sous la rubrique « Liens utiles ». Signalons également le site
du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), qui
contient de nombreux exercices ou jeux interactifs
2. Pour l’épreuve de rédaction, les candidates et les candidats ont à produire un
texte de 350 mots en moins de deux heures et demie. Le texte à produire doit
porter sur un thème lié au monde de l’éducation ; même s’il ne s’agit pas d’un
examen qui viserait à vérifier des connaissances précises, il est conseillé de lire au
préalable quelques articles sur l’éducation et la profession enseignante ou de
relire certains recueils de textes utilisés en première année du programme, afin
de nourrir sa réflexion.
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