
HSKK À REZÉ 
Notice explicative 2023 

 

SESSION : DIMANCHE 9 AVRIL 2023 – REZÉ 
NIVEAU DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 

 
Contact :  Institut Confucius des Pays de la Loire – Antenne de Nantes 

Lycée Général Notre-Dame  
1 rue Félix Gendron 
44400 Rezé  

  02 40 32 87 92 
iconfucius@notre-dame-reze.fr 
 

Date limite d’inscription : 1 mars 2023 
Date limite de paiement : votre règlement doit nous être parvenu AVANT le 1 mars 2023 
 

LIEU D’EXAMEN 
 

Lycée Général Notre-Dame 
1 rue Félix Gendron 

44400 Rezé 
 

Le lieu exact vous sera précisé ultérieurement. 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA SESSION 
 

  REZÉ 
Niveau débutant 

9-avr.-2023 16h00 - 18h00 
Niveau intermédiaire 

 
 

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

Seuls les horaires figurant sur la convocation sont considérés comme définitifs. 
 

Le nombre de candidats au HSKK est limité à 20 personnes. 
 
 
  



PROCÉDURE D’INSCRIPTION – HSK REZÉ – 9 AVRIL 2023  
 
Important : se munir d’une pièce d’identité et d’une photo d’identité numérique (format jpeg 
résolution 100 ko max).  
 
Étape 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 (IMPORTANT) 

NB : si vous avez déjà passé le HSK, vous pouvez réutiliser vos anciens identifiants. 
 
Étape 2 : S’inscrire à une session – Date limite d’inscription : 1 mars 2023 

1. Choisissez le test HSK et le(s) niveau(x) souhaité(s) 
2. Sélectionnez le centre d’examen Europe > France > Institut Confucius des Pays de la 

Loire – Antenne de Nantes.  
3. Pour remplir la fiche d’inscription, vous devez vous munir de votre carte d’identité ou 

de votre passeport.  
4. Ajouter la photo en la téléchargeant.  

 
Étape 3 :  Paiement – Date limite de paiement : Avant le 1 mars 2023  
 

Tarifs 

Niveau débutant     15€  

Niveau intermédiaire     25€  
 

Þ En réglant en ligne : https://jepaieenligne.systempay.fr/ICPL 

Þ En liquide directement auprès de nous 

Þ Par chèque :  

 
1. Libellez le chèque à l’ordre de : Institut Confucius  
2. Indiquez au dos du chèque votre nom et le(s) niveau(x) du HSK que vous souhaitez 

passer.  
3. Envoyer le chèque à :  

 
Institut Confucius des Pays de la Loire - Antenne de Nantes 

Lycée Général Notre-Dame 
1 rue Félix Gendron 

44400 Rezé 
 

IMPORTANT : aucun remboursement ne sera effectué après le 1 mars. 
 
Étape 4 : Impression de la convocation  
L’Institut Confucius des Pays de la Loire se charge d’imprimer vos convocations à votre place. 
Vous pourrez récupérer votre/vos convocation(s) le jour de l’examen à l’entrée de votre salle.  



Étape 5 : Test HSKK 
Présentez-vous au centre 30 minutes avant le début de l’examen, muni de votre pièce 
d’identité, d’un crayon à papier 2B (seul type de crayon autorisé au HSK) et d’une gomme.  


