HSK à BREST
Notice explicative 2018
Session : samedi 19 mai 2018 - BREST - Niveaux 1 à 5
Contact : Antenne du Finistère de l'Institut Confucius de Bretagne
Bureau A022
20, avenue Victor Le Gorgeu - CS 96837
29238 Brest Cedex 3
Mél. : confucius.brest@gmail.com - Tél. : 02 98 01 80 71

Date limite d'inscription : mercredi 18 avril 2018
Date limite de paiement : votre règlement doit nous être parvenu AVANT le
vendredi 20 avril 2018

Lieu d'examen
Université de Bretagne Occidentale
20, avenue Le Gorgeu
CS 96837
29238 Brest Cdx3
Le lieu exact de l’examen vous sera précisé sur la ultérieurement.

Tableau récapitulatif de la session
HSK Brest
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

9h00-9h40
19 mai 2018

10h30-11h25
12h00-13h30

Niveau 4

9h00-10h45

Niveau 5

13h30-15h35

Le candidat peut s’inscrire à plusieurs niveaux évalués pendant la même journée.

Procédure d'inscription – HSK Brest – 19 mai 2018
Important : se munir d'une pièce d'identité et d'une photo d'identité numérique ou d'une webcam.
Etape 1 : S’enregistrer comme utilisateur sur le site : www.chinesetest.cn
1. Cliquer sur « s'inscrire » (bandeau en haut)
2. Remplir le formulaire
3. Notez votre nom d'utilisateur et mot de passe
NB : si vous avez déjà passé le HSK, vous devez réutiliser vos anciens identifiants.
Etape 2 : S’enregistrer au test du HSK – Date limite d’inscription : mercredi 18 avril 2018
1. Choisissez le test HSK et un des niveaux
2. Sélectionner le centre d'examen Europe > France > Institut Confucius de Bretagne (法国布列
塔尼孔子学院)
3. Pour remplir la fiche d’inscription, vous devez vous munir de votre carte d’identité́ ou de votre
passeport.
4. Ajouter la photo, soit en la téléchargeant, soit en utilisant votre webcam. Photo obligatoire à
partir du niveau 4.
Etape 3 : Paiement – Date limite de paiement : AVANT le vendredi 20 avril 2018
Tarifs : Niveau 1 : 15 € /Niveau 2 : 20 € /Niveau 3 : 30 € /Niveau 4 : 35 €/Niveau 5 : 40 €
1. Libellez le chèque à l’ordre de : Institut Confucius de Bretagne
2. Indiquez au dos du chèque votre nom et le(s) niveau(x) du HSK que vous souhaitez passer.
3. Envoyez le chèque et une enveloppe Lettre suivie 100 g*, prépayée, format 229x324 (libellée à
votre nom et adresse afin que nous puissions vous renvoyer votre certificat de notes) à :
Institut Confucius de Bretagne –Finistère
20, avenue Victor Le Gorgeu - CS 96837
29238 Brest Cedex 3
*Si vous passez 2 niveaux, une seule enveloppe affranchie pour 100g est suffisante (pas besoin
d’envoyer 2 enveloppes).
Etape 4 : Impression de la convocation
Une fois le paiement validé par le centre, vous pouvez imprimer votre convocation en allant sur
votre espace personnel.
Etape 5 : Test HSK
Présentez-vous sur le lieu de l’examen 30 minutes avant le début de l'examen, muni de votre
pièce d’identité́, de votre convocation, d’un crayon à papier HB et d’une gomme.

