INSCRIPTION YCT - Examen papier
Examen : samedi 3 février 2018 – Limite d’inscription et règlement: 30 décembre 2017

Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de l’institut Confucius.
Heure de début de l’examen pour YCT1 : 9h00.
Présence sur place 30mn avant le début de l’examen avec la pièce d’identité qui a servi à l’inscription à l’examen.
Durée de l’examen : YCT 1 : 35 mn – YCT 2 : 50 mn – YCT 3 : 60 mn – YCT 4 : 85 mn
Tarif de l’examen : YCT 1 : 10€ – YCT 2 : 20€ – YCT 3 : 30€ – YCT 4 : 40€
Lieu : INSTITUT CONFUCIUS, 117 rue des états généraux, 34 000 MONTPELLIER

Qu’est-ce que le YCT ?
YCT：Test de Chinois pour les jeunes
Le nouveau YCT est un examen standardisé international pour évaluer le niveau du chinois, qui met l’accent sur
l’évaluation de la compétence des élèves des écoles primaires et secondaires n’ayant pas le chinois comme première
langue, à utiliser le chinois dans la vie courante et les études.
La partie écrite comporte 4 niveaux différents, de YCT 1 à YCT 4 :

YCT
écrit

Compétences

Niv. 4

Niv. 3

Niv. 2
Niv. 1

Vocabulaire

Maîtrise du langage pour la vie quotidienne et pour
les études. Capacité à voyager en Chine en
relevant la plupart des défis linguistiques.
Entamer des conversations sur des sujets
quotidiens de façon simple et directe, atteignant
ainsi le niveau Bien de l’apprentissage de base de
la langue chinoise.
Comprendre et s’exprimer de façon très simple.

600

Comprendre et utiliser quelques mots, expressions
et phrases en chinois très basique.

80

300

150

Le Nouveau Test YCT établit les relations entre les classements et « Chinese Language Proficiency Scales For
Speaker of Other Languages » et le CECR comme ci-dessous :
Chinese Language
Proficiency
Nouveau Test HSK

Nouveau Test YCT

Vocabulaire maîtrisé
Scales For Speaker of
Other Languages

HSK (niveau 6)

5000 et plus

CECR
Cadre européen
commun de
référence
C2

Niveau 5
HSK (niveau 5)

2500

C1

HSK (niveau 4)

1200

Niveau 4

B2

HSK(niveau 3)

YCT (niveau 4)

600

Niveau 3

B1

HSK (niveau 2)

YCT (niveau 3)

300

Niveau 2

A2

HSK (niveau 1)

YCT (niveau 2)

150

Niveau 1

A1

YCT (niveau 1)

80

Comment s’inscrire?
Un seul site Internet permet de vous inscrire : http://www.chinesetest.cn/index.do
1. Une fois sur la page d’accueil, choisissez la langue « français », puis cliquez sur « s’inscrire » pour créer un compte
qui sera valable également pour les prochaines sessions auxquelles vous souhaiterez participer. Cela signifie que si
vous avez déjà créé un compte l’année dernière, il est valable cette année.
2. Une fois votre compte crée, choisissez « Inscription » puis cliquez sur l’onglet : « Nouveau Test de Chinois pour
écoliers et pour lycéens (YCT) » et sélectionnez le niveau choisi :

Cliquez sur « S’inscrire » :

« Soumettre » pour poursuivre l’inscription :

Cliquez sur « Suivant » :

Téléchargez la photo, cliquez sur « Suivant », vérifier les informations de votre fiche candidat puis « Confirmer »

