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Inscriptions aux épreuves
CALENDRIER DES
SESSIONS

FUTURES DATES ?

INSCRIPTION AU CLES

[
http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/inscriptions
Vérifiez à nouveau les périodes
[
]
d'inscription et les créneaux de
http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/inscriptions-aux-epreuves/etudiant-e-a-l-universite-de-poit
Après avoir bien noté le niveau et la
]Être tenu(e) au courant des futures
langue du CLES que vous souhaitez
certification [
dates des certifications [
http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/calendrier-des-sessions/
passer, inscription obligatoire en
http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/inscriptions-aux-epreuves/etudiant-e-a-l-universite-de-poit
]
ligne en 2 étapes. [
] en langues [
http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/inscriptions
http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/inscriptions-aux-epreuves/etudiant-e-a-l-universite-de-poit
]
]

Page 1

INSCRIPTION AU TOEIC

INSCRIPTION À L'IELTS

INSCRIPTION AU
CELPE-BRAS

Inscription sur place ou par courrier
Comment vous inscrire ? [
2 étapes : inscription en ligne sur le
(réglement par chèque uniquement à
http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/inscriptions-aux-epreuves/etudiant-e-a-l-universite-de-poit
site officiel du Ministère de
l'ordre de l'agent comptable de
]
l'Université de Poitiers) après avoir
l’Éducation du Brésil [
rempli la fiche d'inscription à
http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/].
Venez ensuite à la MdL pour régler les
télécharger ici [PDF - 158 Ko] [
frais d'inscription et apporter les
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/mdl-fiche-inscription-2016-2017-toeic_1515759573367-pdf?INLINE=FALSE
documents demandés avant la date
]
limite des inscriptions. + d’infos
auprès de la coordination
CELPE-BRAS. [
javascript:melA('daniele.fernanda.eckstein','Dem
]

INSCRIPTION AU TRKI /
TORFL

INSCRIPTION AU DCL

Informations et inscription en ligne
Inscription sur place ou par courrier
sur le site officiel du Ministère de
(réglement par chèque uniquement à
l'Éducation nationale, de
l'ordre de l'agent comptable de
l'Enseignement supérieur et de la
l'Université de Poitiers) après avoir
Recherche. [
rempli la fiche d'inscription appropriée :
http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
candidats de l'Université de Poitiers [
]
DOCX - 146 Ko] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/fi-candidats-up_1518794875285-docx?INLINE=FALSE
] - candidats extérieurs [DOCX - 187
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Ko] [
http://mdl.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/fi-candidats-externes_1518794891922-docx?INLINE=FALSE
]
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