TCF – INTÉGRATION, RÉSIDENCE & NATIONALITÉ
CONTEXTE
Le Test de connaissance du français est une certification délivrée par France
Education International.
Le TCF IRN est un test de niveau linguistique en français répondant aux
dispositions :
- du décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 et de l’arrêté du 21 février 2018 du
ministère de l’Intérieur relatives au contrôle de la connaissance de la langue
française pour les demandeurs de la carte de résident de longue durée ;
- du décret du 30 décembre 2019 du ministère de l’Intérieur relatives au contrôle
de la connaissance de la langue française pour les postulants à l’acquisition de la
nationalité française.
Cap Savoir est habilité centre d’examen TCF.
OBJECTIF GÉNÉRAL
Le TCF IRN (Test de connaissance en langue française – Intégration, Résidence
& Nationalité) vous permet de valider votre niveau en français pour :
• une demande de nationalité française ;
• une demande de carte de résident de longue durée ;
• une validation du niveau A1 dans le cadre du parcours citoyen OFII.

CONTENUS
Le TCF IRN, test de niveau linguistique du ministère français de l'Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports, est reconnu internationalement.
Il se compose de quatre épreuves obligatoires évaluant les compétences en
français langue générale :
Une épreuve collective de
1. Compréhension orale : 20 questions à choix multiples (4 réponses dont une
seule réponse correcte) d'une durée de 15 minutes.
 Vous écouterez une seule fois des documents oraux de différentes
longueurs et de différents niveaux de compréhension issus de
situations de communication de la vie quotidienne.
2. Compréhension écrite : 20 questions à choix multiples (4 réponses dont une
seule réponse correcte) d'une durée de 20 minutes.
 Dans cette partie de l’épreuve, vous devrez comprendre les
documents écrits de la vie quotidienne comme : des messages, des
lettres amicales ou administratives, des documents courants, des
faits, et des extraits d’articles de presse.
3. Expression écrite : 3 tâches d'une durée de 30 minutes.
 Cette épreuve évalue vos compétences à l’écrit.
Attention :
- Respecter le nombre de mots minimum et maximum demandé
pour chaque tâche,
- Faire les tâches dans l’ordre,
- Avoir une écriture lisible,
- Effectuer les 3 tâches dans la totalité.
Toute production qui ne respecte pas ces critères ou qui est
« hors-sujet » sera sanctionnée.
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Déroulement de l’épreuve :
- Tâche 1 : répondre à une question en rédigeant un message
court. Nombre de mots attendu : minimum 30 mots/maximum
60 mots.
- Tâche 2 : rédiger un compte rendu d’expériences ou un récit
de la vie quotidienne. Nombre de mots attendu : minimum 40
mots/maximum 90 mots.
- Tâche 3 : donner son avis sur un sujet. Nombre de mots
attendu : minimum 40 mots/maximum 90 mots.
4. Une épreuve individuelle d'expression orale en face à face avec
l’examinateur : 3 tâches d'une durée de 10 minutes sans préparation.
 Cette épreuve est enregistrée, teste les capacités à s'exprimer en
français à l'oral et est composée de 3 tâches :
- tâche 1 - Entretien dirigé d’une durée de 3 minutes : vous vous
présentez à l’examinateur avec aisance.
- tâche 2 - Exercice en interaction d’une durée de 3 minutes 30 :
mise en situation comme dans la vie quotidienne.
- tâche 3 – Expression d’un point de vue d’une durée 3 minutes
30 : vous exprimez vos gouts, vos opinions sur un sujet proposé
par l’examinateur sans interruption.
DÉROULEMENT
Vous inscrire :
 Remplissez le formulaire de pré-inscription TCF en ligne,
 Vous recevrez une réponse de notre part.
 Vous recevrez la convocation 8 jours avant l’examen.
Vous présenter à l’examen :
 Venez à l’heure,
 Tout retard le jour de l'épreuve empêchera l'accès à la salle d’examen,
aucun remboursement ne sera possible sauf la force majeure,
 Apportez votre convocation accompagnée d’une pièce d'identité en cours
de validité.
Passer l’examen :
Le TCF IRN à une durée totale de 1 heure 15 :
 Compréhension orale : 15 minutes ;
 Compréhension écrite : 20 minutes ;
 Expression écrite : 30 minutes ;
 Expression orale : 10 minutes.
Rappel : Vous serez pris-e en photo lors de l’épreuve orale
Après l’examen :
 Votre attestation est disponible environ 1 mois après l’examen, à retirer sur
présentation de votre pièce d’identité originale à Cap Savoir ;
 Nous ne communiquons aucun résultat par téléphone ;
 Attention, toute demande de réédition de modification ou de duplicata
impliquant la réédition d’un document sera facturée. La demande devra être
faite directement à Cap Savoir.
METHODES ET OUTILS
Pour vous préparer :
 Toutes les informations officielles : TCF-IRN France Education Internationale
Voici les sites pédagogiques pour vous entraîner :
 TV5Monde : exemples de compréhension orale et écrite
 Savoirs RFI : tester votre compréhension orale
 France Education Internationale : exemple d’expression écrite
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Et aussi, vous pouvez lire le manuel de candidat afin d’avoir des explications sur
les épreuves du TCF, des exemples de questions ainsi que des liens vers des
sites pour vous entrainer.
Prérequis - Niveau de Sortie/Passerelles - Durée de Validité
• Prérequis
Suivant votre objectif, les niveaux suivants sont exigés :
 Intégration : A1 du CECRL
 Résidence : A2 du CECRL
 Nationalité : B1 du CECRL
• Niveau de sortie/Passerelles
Sans équivalence de niveau de formation, ni passerelles
Sans niveau spécifique de sortie
Aucun lien vers d'autres certifications professionnelles, certifications ou
habilitations
• Durée de validité : 2 ans
ÉVALUATION
Évaluation initiale : Cette évaluation permet de vérifier les prérequis listés cidessus.
Un formateur est présent tout au long de l’épreuve et surveille l’examen.
France Education International corrige et valide le niveau obtenu.
Cap Savoir n’est en aucun cas le certificateur et ne peut être tenu
responsable des résultats.
PUBLIC
Le TCF IRN est destiné à toute personne étrangère de plus de 16 ans souhaitant
valider son niveau de français pour :
 une validation du niveau A1 dans le cadre du parcours citoyen OFII ;
 une demande de carte de résident de longue durée ;
 une demande de nationalité française.

DURÉE
 La durée des épreuves : 1h15

TARIFS
170 € TTC
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MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES
 Remplissez le formulaire de pré-inscription TCF en ligne,
 Vous recevrez une réponse de notre part.
 Vous recevrez la convocation 8 jours avant l’examen.

L’inscription est validée et définitive dès réception du formulaire
d’inscription complet et signé et du règlement.
Aucune inscription ne sera faite par téléphone.
ACCES HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
Aménagements des épreuves pour les candidats en situation handicap :
 Un candidat en situation de handicap doit fournir au moment de l’inscription
un certificat médical précisant la nature du handicap ainsi que les
recommandations d’aménagement prescrites par le praticien. Cap Savoir
pourvoira à ces aménagements dans la mesure des possibilités matérielles.
Si une version en braille d’épreuve est nécessaire, la demande devra être
adressée lors de votre demande d’inscription.
Laurie LEDROIT est la collaboratrice référente Handicap au sein de Cap Savoir

POINTS FORTS

 25 ans EXPERTISE dans les champs de la formation compétences de
base et compétences langagières "français professionnel" ;
 Nos formateurs sont certifiés « évaluateurs » par France Education
internationale.

RESULTATS ATTENDUS
 Vous obtiendrez une attestation validant votre niveau selon les déclinaisons
suivantes :
- Intégration : A1
- Résidence : A2
- Nationalité : B1

INFORMATIONS DIVERSES
CONTACTS : Ilkay RÉNARD - 02 41 46 30 68
TAUX DE RÉUSSITE : 26 TCF obtenus
TAUX DE PERFORMANCE : 34 candidats, 26 réussites, 4 non validés, 4 abandons
FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF : NON
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