
 

Examen HSK 2018 au Centre culturel de Chine à Paris 

Ouverture de l’inscription 

L’inscription de l’examen HSK 2018 organisé par le Centre culturel de Chine à Paris est ouverte  du 

12 mars  au 14 mai 2018, dans la limite des places disponibles. 

L’examen aura lieu au sein de notre établissement le dimanche 10 juin 2018. Nous conseillons à 

nos élèves de deuxième année et plus de participer à cet examen.  

Examen HSK 

L’examen HSK s’inspire de la norme de référence internationale pour l’évaluation des langues 

étrangères. La base des examens pour tous les niveaux est composée d’exercices de 

compréhension orale et écrite ; viennent s'ajouter à cela des exercices de production écrite pour 

les niveaux intermédiaires et supérieurs.  

Cet examen international permet aux candidats d’obtenir un diplôme officiel délivré par le 

Ministère de l’Education de Chine. Il est destiné à ceux qui doivent pratiquer le chinois et ont 

besoin d’une attestation de compétence linguistique en chinois dans leur vie professionnelle, à 

ceux qui auront des projets d’études dans une université chinoise, ou tout simplement aux 

personnes qui ont envie d’évaluer leur niveau de chinois. Le diplôme est valide pour une longue 

durée, à l’exception de ceux qui désirent approfondir leurs études en Chine dont la durée valable 

du résultat d’HSK est de deux ans (à compter du jour de l’examen).    

Niveaux, horaires et tarifs 

Selon votre projet et vos compétences,  vous pouvez passer six niveaux : niveaux 1 et 2 

(élémentaires), niveaux 3 et 4 (intermédiaires), et niveaux 5 et 6 (supérieurs). 

 

 

HSK (Examen ECRIT) 
Dimanche 10 juin 2018 

Niveaux Horaires 
Tarifs 

(chèque libellé à 
l’ordre du CCCP) 

Vocabulaire 
(compétences 

requises ) 

Note minimale 
pour obtenir 

l’examen 

Durée de 
l’examen 

Niveau 6 09h30 50€ > 5000 180/300 140 min 

Niveau 5 14h00 40€ 2500 180/300 125 min 

Niveau  4 09h30 35€ 1200 180/300 105 min 

Niveau  3 14h00 30€ 600 180/300 90 min 

Niveau  2 10h45 20€ 300 120/200 55 min 

Niveau 1 09h30 15€ 150 120/200 40 min 

NOTE IMPORTANT :  Remise des certificats des examens HSK à l’accueil du CCCP à 
partir du 16 août 2018, pour un envoi de ce certificat par lettre recommandée, 

ajoutez un supplément de 6€.  



 
PROCEDURES D’INSCRIPTION 

* 2 Modes d’inscription :  

A. Inscription en ligne (vivement conseillée) puis paiement par courrier ou à l’accueil du CCCP 
(pas de paiement en ligne) 
Site Internet pour l’inscription : http://www.chinesetest.cn/index.do 

B. Inscription papier (seuls ceux qui n’ont pas accès à internet peuvent adopter cette procédure) 

     Pièces à fournir pour l’inscription papier: 

· Fiche d’inscription dûment remplie (la fiche d’inscription peut être retirée à l’accueil ou 
téléchargée sur notre site Internet) 

· 2 photos d’identité (format 40 mm x 30 mm)  

· Paiement (voir modes de paiement) 

· 1 enveloppe 229 × 324 Lettre suivie 100 g, prépayée et libellée au nom et à l’adresse du 
candidat (seuls ceux qui veulent reçevoir la convocation pour l’examen par courrier, sinon 
vous pouvez la télécharger directement en ligne et l’imprimer) 

· Le dossier complet sera remis à l’accueil 
 

* 2 Modes de paiement : (Pas de CB) 
 

- Chèque : Ordre du chèque : CCCP. Merci de préciser au dos du chèque NOM et PRENOM du 
candidat ainsi que le NIVEAU. 
- Espèce : Merci de prévoir la somme exacte. 

 Lieu du paiement :  Centre culturel de Chine à Paris - Examen HSK 
1 boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris 

 

RESULTATS DES EXAMENS 

* Résultats des examens consultables en ligne à partir du 10 juillet 2018 sur le site de 
http://www.chinesetest.cn/index.do.  

* Remise des certificats des examens HSK à l’accueil du CCCP à partir du 16 août 2018.   
* Possibilité d’envoi des certificats des examens par courrier : Ajout d’un supplément de 6€ pour 

un envoi postal en recommandé lors de l’inscription. 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE SITE OFFICIEL DE HSK 

* Explications pour l’inscription en ligne  
* Fiche d’inscription HSK 2018 (procédure d’inscription papier) 
* Ouverture de l’inscription HSK 2018 
* Bulletin d’information HSK 2018 

 

Centre culturel de Chine à Paris - Institut Confucius (HSK) 
1 Boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris 

Tel : 01 53 59 59 20 ; 01 53 59 59 45 
E-mail : cccparisinfo@gmail.com ; cccparisedu@gmail.com 

http://www.chinesetest.cn/index.do
http://www.chinesetest.cn/index.do
mailto:cccparisinfo@gmail.com

