HSK : TEST D'APTITUDE EN CHINOIS

Présentation

En bref...
Langue d'enseignement :
Formation à la langue
française :
Non

Le HSK est un test de chinois reconnu de par le monde et a
désormais une valeur solidement établie. Ces dernières années, le
nombre de candidats passant le HSK en Chine et dans le monde
double d’un semestre sur l’autre ! Il ambitionne de devenir la
norme de référence internationale pour l’évaluation du niveau de
langue chinoise (pas de questions de civilisation). Il peut notamment
permettre à des étudiants d’être admis directement dans une
université chinoise.
Etant donnée la situation sanitaire, pour l'heure il nous est
impossible de savoir si une session aura lieu en mars 2021.
Dès qu'une date sera mise en place, vous en serez informé sur
cette page.(information du 27/01/2021)
L’université Bordeaux Montaigne organise un test annuel depuis
plus de vingt ans.
Niveaux et tarifs
Le HSK évalue la compréhension orale, la lecture et l’écriture des
candidats.
Quatre niveaux sont proposés à l’université Bordeaux Montaigne :
Niveau
Début de l’épreuve
Durée de l’épreuve
HSK 2
9H30
55 minutes
Elémentaire
HSK 3
13H30
90 minutes
Intermédiaire
HSK 4
9H00
105 minutes
Intermédiaire avancé
HSK 5
13H30
125 minutes
Avancé

Tarifs
20 €
30 €
35 €
40 €

Le HSKK est une épreuve d’expression orale qui évalue les
compétences orales des candidats.
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Deux niveaux sont proposés à l’université Bordeaux Montaigne :
Niveau
Début de
Durée de
Tarifs
l’épreuve
l’épreuve
HSKK 1
13H30
20 minutes
15 €
Débutant
HSKK 2
14H30
23 minutes
25 €
Intermédiaire
Calendrier :
HSKK –

2021 (date à venir)

HSK

2021 (date à venir)

-

Date de début des inscriptions :

2021 (date à venir)

Date limite des inscriptions :

2021 (date à venir)

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font sur le site http://www.chinesetest.cn/ avec
un paiement en ligne.
Sélectionner le centre de test AFPC-Bordeaux.
Vous trouverez une présentation détaillée et toutes les
informations utiles (inscription, résultat, cours de préparation…)
sur le site de l’association des professeurs de chinois
www.afpc.asso.fr/HSK

Les + de la formation
Contact
Sylvie Etienne
Centre de Langues Bordeaux Montaigne
Bâtiment A 1er étage bureau A109
Tél : +33 (0)5 57 12 62 66
til@u-bordeaux-montaigne.fr
Horaires d'ouverture :
* Du lundi au jeudi de 09h à 12h et de 14h30 à 18h
* Vendredi : de 09h à 12h (fermé l'après-midi).

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)
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