Examen HSK 2020 au Centre culturel de Chine à Paris
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
 L’inscription de l’examen HSK 2020 organisé par le Centre culturel de Chine à Paris
est ouverte du 13 juin au 6 août 2020, dans la limite des places disponibles.
 L’examen aura lieu au sein de notre établissement au 1 boulevard de la tour
Maubourg - 75007 Paris : le dimanche 13 septembre 2020.

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 pour 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 13 septembre 2020
Niveaux Horaires
Niveau 6
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

de passage

Tarifs *

09h00
13h30
09h00
13h30
09h00
13h30

50€
40€
35€
30€
20€
15€

Vocabulaire Note minimale
(compétences
requises)

> 5000
2500
1200
600
300
150

pour obtenir
l’examen
180 /300
180 /300
180 /300
180 /300
120 /200
120 /200

Durée de
l’examen
140min
125min
105min
90min
55min
40min

NOTES IMPORTANTES:
Remise des certificats des examens HSK à l’accueil du CCCP fin octobre 2020.
* Pour un envoi du certificat par lettre recommandée, ajoutez un supplément de 6€.

PROCEDURES D’INSCRIPTION
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les inscriptions à l’examen HSK 2020
organisé par le Centre culturel de Chine à Paris sont ouvertes dès samedi 13 juin en
ligne uniquement. Pour ceux qui ont des difficultés à s’inscrire en ligne, vous pouvez
toujours nous contacter par téléphone ou par email afin que nous puissions vous aider.
Permanence téléphonique et email (du lundi au samedi : 9h30-12h30/14h-18h) :
0153595920 /cccparisedu@gmail.com

DEMARCHES NECESSAIRES POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE
Tout dossier incomplet ne sera pas validé
1) Consulter les dossiers en ligne :
 « Explications pour l'inscription en ligne 2020 » afin de suivre les étapes
d’inscription : www.ccc-paris.org
 Site Internet pour l’inscription : http://www.chinesetest.cn/index.do
2) Remplir le formulaire d’inscription en ligne
3) Effectuer un virement bancaire pour les frais d’examen * (cf. MODES DE PAIEMENT ci-après)
Lors du virement merci d’indiquer le motif du virement suivant : NOM, PRENOM du candidat,
niveau du HSK
* Pour un envoi du certificat par lettre recommandée, ajoutez un supplément de 6€.
4) Envoyer par email le justificatif du virement à l’adresse suivante : cccpinscriattestation@gmail.com

Dès réception de votre justificatif du virement, le Centre d’examen procèdera à la validation
de votre inscription.
ATTENTION : Pas d’annulation, ni remboursement, après la validation de l’inscription.
5) Imprimez votre convocation d’examen une semaine avant l’examen.
Merci de préciser le NOM et le PRENOM du candidat et le NIVEAU du HSK à chaque envoi d’email.

MODES DE PAIEMENT
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, veuillez privilégier le virement bancaire
(voir le RIB ci-dessous) avant le 6 août 2020 dernier délais et envoyer le justificatif du
virement à cccpinscriattestation@gmail.com afin que votre inscription soit définitivement
validée.
Les espèces ou les chèques (Ordre des chèques : CCCP) seront possiblement acceptés
lorsque le Centre culturel de Chine à Paris sera réouvert.
 La date de réception du paiement fait foi de validation d’inscription à l’examen

!! ATTENTION : Pas de règlement par carte bleue.

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE DU CENTRE CULTUREL DE CHINE A PARIS

BANQUE : SOCIETE GENERALE
Titulaire : Centre culturel de Chine à Paris
Domiciliation : SG PARIS ST DOMINIQUE (03290)
106 RUE ST-DOMINIQUE 75007 PARIS
COMPTE BANCAIRE : 30003 03350 00037287766 54
IBAN : FR76 3000 3033 5000 0372 8776 654
BIC-ADRESSE SWFT : SOGEFRPP

 MOTIF DU VIREMENT : Lors du virement, il est impératif d’indiquer le NOM et

le PRENOM du condidat et le NIVEAU du HSK
Une fois votre virement effectué, veuillez envoyer le justificatif du virement à l’adresse
suivante : cccpinscriattestation@gmail.com afin de valider votre inscription.

RESULTATS DES EXAMENS
 Résultats des examens consultables en ligne à partir du 13 octobre 2020 sur le
site : http://www.chinesetest.cn/index.do.
 Remise des certificats des examens HSK à l’accueil du CCCP fin octobre 2020
 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
 Ouverture de l’inscription HSK 2020
 Bulletin d’information HSK 2020

Centre Culturel de Chine à Paris - Institut Confucius (HSK)
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