Qu’est-ce que le CTCSOL?
Le CTCSOL (Certificat International pour enseignants de chinois) est un test organisé par
Hanban qui évalue la capacité des enseignants de chinois dans les cinq domaines
suivants :
1. Les bases de l’enseignement de la langue chinoise ;
2. La méthode de l’enseignement de la langue chinoise ;
3. La conception/organisation pédagogique et la gestion
de classe ;
4. La culture chinoise et la communication interculturelle
5. L’éthique professionnelle et le perfectionnement/
développement professionnel.
La certification est utilisée pour évaluer la qualité et la norme
d’enseignement des enseignants de langue chinoise partout dans le monde.
CTCSOL : quels avantages ?
La référence de qualité pour le métier
Le CTCSOL est considéré comme une référence de qualification importante pour
l’évaluation et le recrutement d’enseignants de chinois dans les établissements
d’enseignement. Cela permettra de donner une longueur d’avance aux candidats.
Un plus grand avantage pour le perfectionnement professionnel
Le CTCSOL vous évalue selon la norme globale. Cette approbation de qualité supérieure
vous donne un avantage quand il s’agit d’obtenir un poste ou une promotion dans votre
carrière.
Accéder aux opportunités d’emploi mondial
Le CTCSOL est le seul certificat reconnu par Hanban pour enseigner la langue chinoise
dans les 1638 instituts Confucius et les classes Confucius dans plus de 146 pays à travers
le monde. Ce certificat vous donne une immense accessibilité au travail et une mobilité
mondiale.
Une meilleure rémunération/valeur
Le CTCSOL est un certificat de votre plus grande qualité et capacité dans l’enseignement
de la langue chinoise. Cela vous permettra de demander une prime quand il s’agit de
négocier des emplois ou des projets.
Les informations du Test
Structure de l’examen
Test Ecrit
QCM

150 questions à choix
multiples

Production orale
En 3 parties :
1. Démonstration de
cours ;
2. Cours test
3. Q & C

Durée
totale

155 mn

Note totale

150/150

Seuil de
réussite

Après le test
écrit

Préparation : 30 mn
m
Entretien : 25 mn
150/150
La partie en chinois :
100/150
La partie en français :
50/150
La partie en chinois :
60/100
La partie en français :
30/50
(Pour accéder à l’entretien,
les deux parties doivent
être atteints le seuil de
réussite.

90/150

Score & Certificat du test
Les
es candidats peuvent consulter le score sur www.chinesetest.cn 20 jours ouvrés après le
test écrit ou l’entretien. Ceux qui réussissent le test écrit ainsi que l’entretien peuvent
recevoir le « Certificat International pour les enseignants de la langue chinois
noise ». Ceux qui
ont réussi le test écrit mais échoué à l’entretien, le score du test écrit est valable pendant 2
ans.

Test et processus
rocessus de formation

3 jours

1 jour

Formation
pour
entretien
en français
1 jour

TEST ECRIT

3 jours

TEST ECRIT

Cours de
base pour
test écrit

Cours de
perfectionn
ement pour
préparation
au test écrit

Formation
pour
entretien en
chinois

ENTRETIEN

NEOMA Confucius Institute for Business propose une série de cours de formation pour
aider les candidats à mieux préparer le test.

Certificat
International
pour
enseignants
de chinois

《国际汉语教师证书》考试 2018 年登录法国
诺欧商学院商务孔子学院作为《国际汉语教师证书》考试在法国的唯一考点，将于 2018
年 4 月 21 日在巴黎举行首场笔试。
《国际汉语教师证书》考试是由孔子学院总部 / 国家汉办主办的一项标准化考试。考试通
过对汉语教学基础、汉语教学方法、教学组织与课堂管理、中华文化与跨文化交际、职业
道德与专业发展等五个标准能力的考查，评价考生是否具备国际汉语教师能力。2016 年
9 月，孔子学院总部 / 国家汉办推出符合海外本土教师实际的《国际汉语教师证书》（本
土教师版）。到 2020 年，孔子学院总部所有中方外派教师均须具备《国际汉语教师证
书》，本土教师持证上岗人数达到 30%。《国际汉语教师证书》应用前景十分卓越：除了
作为报考赴海外汉语教师志愿者及公派教师的优先与必要条件外，还是海内外学校、教育
机构选聘和评价汉语教师的参考依据。另外，“持证上岗”教师的数量及比例也是评价国际
汉语教学机构师资水平实力的重要参考。
类别

考试日期

报名时间

笔试

2018 年 4 月 21 日

2018 年 3 月 12 日 -3 月 30 日

10 月 27 日

9 月 17 日 -9 月 30 日

7 月 7-8 日 /14-15 日

5 月 15 日 -6 月 10 日

2019 年 1 月 5-6 日 /12-13 日

11 月 26 日 -12 月 14 日

面试

考试用途
1.选拔海外汉语教师志愿者及公派教师的优先与必要条件
2. 海内外学校、教育机构选聘和评价汉语教师的参考依据
3. 评价国际汉语教学机构师资水平及教学实力的参考。

官方教材
《< 国际汉语教师证书 > 考试大纲》
《< 国际汉语教师证书 > 面试指南》
《< 国际汉语教师证书 > 考试大纲解析》
《国际汉语教学案例与分析（修订版）》
《跨文化交际》

考试分为笔试和面试两部分。笔试合格者方可参加面试。两部分均合格者可获得国家汉办
颁发的《国际汉语教师证书》。

考试结构：
笔试试卷结构

题量

试题比例

第一部分
基础知识

50

20%

第二部分
应用能力

50

50%

第三部分
综合素质

50

30%

面试结构

时间

第一部分
外语自我介绍

2 分钟

第二部分
说课

合格线

150 分

90 分

满分

合格线

中文部分：6
0分

3 分钟
150 分

第三部分
试讲
第四部分

总分

7 分钟
中文问答

7 分钟

外语问答

6 分钟

外语部分：3
0分

请访问 www.chineseteacher.org.cn 了解更多考试资讯与动态消息。
为协助考生更加有效地准备《国际汉语教师证书》考试，诺欧商务孔子学院特别聘请了国
内熟悉该考试的知名专家，来为考生以及所有有意愿成为对外汉语教师者做相关培训。
培 训 报 名 网 址 ： https://docs.google.com/forms/d/1w4arInWfaQv2wewFzs2jlKgOzUHE7LNvWoLJlKl1dI/edit?ts=5a54efff
欢迎对《国际汉语教师证书》考试或/及培训感兴趣的本土汉语教师和所有有意愿成为对
外汉语教师者咨询相关事宜。
联系人：李树芬、管娅萌
联系电话：02 32 82 46 97 、 02 76 00 06 27
电
子
邮
件
：
shufen.li@neoma-bs.fr;yameng.corget@neoma-bs.fr
更多信息请关注诺欧商学院商务孔子学院的官方网站
Site: http://confucius.neoma-bs.fr
Email: confucius@neoma-bs.fr
Facebook: @NEOMACONFUCIUSINSTITUTEFORBUSINESS
Twitter: @NEOMA_Confucius
Wechat @NEOMA-CIB

