à BLOIS
Samedi 24 mars 2018

HSK : niveaux 1 à 3

Contacts :
Institut Confucius de l’Université de Poitiers (ICUP) : icupcontact@gmail.com / 05 16 01 23 02
Responsable pédagogique, Mme Maria Chiara MAZZA : hskpoitiers@gmail.com / 06 23 20 62 06

Date limite d’inscription : le lundi 12 février 2018
Lieu d’examen
L’examen aura lieu dans les locaux du Lycée Dessaignes à Blois (12 rue Dessaignes, 41007 Blois).
Les salles seront affichées le jour de l’examen.

Horaires des épreuves

HSK
Heure de convocation
Début de l’examen
Durée de l’épreuve

Niveau 1
10h
10h30
40 mn

Niveau 2
11h30
12h
50 mn

Niveau 3
9h30
10h
1h30

L’épreuve commence 1/2 heure après l’heure de convocation, délai au-delà duquel l’entrée dans la
salle n’est plus possible.
Le candidat peut s’inscrire à plusieurs niveaux.

Comment s’inscrire ?

Etape 1
S’enregistrer en ligne

Site Internet : www.chinesetest.cn
- Choisissez « français » en haut à droite
- Cliquez sur « s’inscrire » (bandeau en haut)
- Remplissez le formulaire
- Notez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
N.B. Si vous avez déjà passé le HSK, vous pouvez réutiliser vos
anciens identifiants.

Etape 2
S’inscrire à une
session

-

Choisissez le test HSK
Sélectionnez le centre d’examen Europe >
France>Confucius Institute at the University of Poitiers
>Lycée Dessaignes Blois

of Poitiers

-

-

Etape 3
Paiement des frais
d’examen

Remplissez la fiche d’inscription. Assurez-vous que les
coordonnées (nom, prénom, date de naissance, n° pièce
d’identité) sont authentiques et complètes.
Pour les niveaux de 1 à 3 la photo n’est pas obligatoire.

Tarifs : Niveau 1 : 15 € Niveau 2 : 20 € Niveau 3 : 30 €
Règlement par chèque à l’ordre de
l’INSTITUT CONFUCIUS DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS
Indiquez au dos du chèque le nom du candidat
Si vous vous inscrivez à plusieurs niveaux, vous devez fournir des
chèques séparés pour chaque examen.
- Si vous passez par votre établissement scolaire :
Donnez le(s)s chèque(s) à votre professeur de chinois. Votre
établissement se chargera de transmettre l’ensemble des
chèques à l’Institut Confucius.
- Si vous êtes un candidat libre :
Envoyez le(s) chèque(s) à l’adresse suivante :
Certification HSK
Institut Confucius de l’Université de Poitiers (B18)
1, rue Shirin Ebadi 86000 Poitiers
Nous vous confirmerons par email la bonne réception du/des
chèques.
Les chèques devront nous parvenir au plus tard le vendredi 16
février 2018, faute de quoi l’inscription ne pourra pas être
validée. Une fois l’inscription validée, aucun remboursement ne
sera possible.

Etape 4

-

Si vous passez par votre établissement scolaire :
L’Institut Confucius enverra les convocations à
chaque établissement scolaire.

-

Si vous êtes un candidat libre :
Vous aurez la possibilité d’imprimer votre
convocation environ une semaine avant la date du
test à partir de votre espace personnel.
(www.chinesetest.cn )

Retrait /Impression
de la convocation
(Admission Ticket)

Conservez soigneusement la convocation ; vous devez la
présenter le jour de l’examen. De plus, les codes indiqués sur
celle-ci vous permettront de consulter vos résultats en ligne.

Etape 5
Examen

Présentez-vous au centre trente minutes avant le début de
l’examen muni de votre pièce d’identité, de votre convocation,
d’un crayon à papier 2B et d’une gomme.
Le début de l’épreuve est précédé d’un rappel précis des consignes
par les examinateurs.

Etape 6
Résultats et diplômes

Les résultats sont consultables en ligne environ un mois après
les épreuves.
- Si vous passez par votre établissement scolaire :
L’Institut Confucius enverra le diplôme à chaque établissement
scolaire ;

- Si vous êtes un candidat libre :
Au moment de l’envoi du chèque, veuillez joindre également
une enveloppe de type « lettre suivie 100gr, prépayée, format
229x334 », libellée au nom et à l’adresse du candidat.

