
EXPLICATIONS POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE 2020

I. Première étape : Créer mon compte personnel

http://www.chinesetest.cn/index.do

1.1 Je me connecte sur site d’inscription

1.2 Je clique sur le mot en haut du site « s’inscrire » pour créer mon compte personnel.

Si je n’ai pas mon

compte, je clique

« s’inscrire » pour

commencer mon

inscription au HSK.

En haut à droite, je

choisis une langue qui

me convient pour le

site.

Si j’ai mon compte,

j’entre mon nom

d’utilisateur et mot de

passe, et je passe tout
de suite à l’étape 1.4.



1.3 Je remplis la fiche et je valide en cliquant « Soumettre ».

Après avoir rempli la fiche,

je clique « Soumettre » pour

valider et continuer.



1.4 J’ai maintenant mon compte et je clique « S’inscrire immédiatement » pour commencer

mon inscription HSK en ligne.

Je clique « s’inscrire

immédiatement »



II. Deuxième étape : Choisir le niveau, le lieu et la date

d’examen :

2.1 Je choisis le niveau d’examen que je vais passer (EX : HSK Niveau 2).

Je choisis mon niveau

d’examen.



2.2 Je clique « S’inscrire » pour entrer dans les pages d’inscription.

Je clique « S’inscrire »

pour entrer dans

l’étape suivante.



2.3 J’indique les lieux d’examen « Europe » « France » « 纸笔考 » et « Institut Confucius

du Centre culturel de Chine à Paris » et la date « 13-09-20 ». Je valide en cliquant

« Soumettre ».

Heure d’examen :

2020-09-13 Je clique
《soumettre》 et passe

à l’étape suivante.

Lieu D’examen:

Institut Confucius

du Centre culturel

de Chine à Paris.



III. Troisième étape : Remplir les informations personnelles et
télécharger une photo d’identité.

3.1 Je remplis toutes mes informations personnelles et clique « suivant » pour valider et

continuer.

Je remplis mes

informations et clique

« Suivant » pour

valider et continuer.



3.2 Je télécharge une photo d’identité de mon ordinateur.

1.Je clique

« choisissez une

photo ».

Attention : La taille

de photo : inférieur
à 100k et en format

J’ai téléchargé ma

photo et je passe à

l’étape suivante.

2.Je clique

« recadrer».

3.Je clique

«terminer».



IV. Quatrième étape : Vérifier les informations et imprimer la
fiche d’inscription.

4.1 Je vérifie minutieusement la fiche remplie de mes informations, je confirme et soumets

mon inscription.

Je vérifie et je

valide.

13/09/20



4.2. Ça y est ! Il ne me reste que payer les frais d’inscription par virement bancaire pour

valider définitivement mon inscription!

13/08/20

Attention : Je dois payer
avant le 13 août 2020 pour
valider définitivement mon

inscription.

03/09/20

informer auprès l’Institut Confucius du



4.3 Entre-temps, je télécharge les ressources du site du centre d’examen HSK et je

m’entraine chez moi avant l’examen :

Je clique sur le « Centre de

ressources » pour télécharger

des documents importants

d’examen HSK.

Je m’entraîne

quand j’ai le

temps.


