QU’EST-CE QUE LE TCF IRN ?

OBJECTIFS
Justifier un niveau
linguistique
Obtenir une
attestation de niveau
de langue
(validité 2 ans)

Afin de répondre aux besoins des étrangers vivant en France et de simplifier le parcours d’intégration, la
Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité du ministère de l’Intérieur a demandé aux
services de France Éducation international la création d’un test de langue française unique qui se
substituerait au TCF pour la carte de résident en France (CRF) et au TCF pour l’accès à la nationalité
française (ANF).
Ainsi le TCF Intégration, Résidence et Nationalité (TCF IRN) répond 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.

PUBLIC CONCERNE
Le TCF IRN est destiné à toute personne étrangère de plus de 16 ans souhaitant valider son niveau de
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.

PRE REQUIS
§ Comprendre des extraits d’émissions de radio
§ Être capable d’exprimer son opinion et d’argumenter
§ Maîtriser la lecture et l’écriture

DATES
2 sessions par mois tout au long de l’année

LIEU DE L’ÉPREUVE
7 avenue François Coppée
93250 Villemomble

MOYENS D’ACCES

RER E : Le Raincy-Villemomble
Tram T4 : Les coquetiers
BUS : 303 - 221 – 121 – 145 - 114

CONTENUS DES ÉPREUVES
Le TCF a quatre épreuves obligatoires :
§ Compréhension orale durée 15 mn
§ Compréhension écrite durée 20 mn
§ Expression écrite (3 tâches) durée 30 mn
§ Expression orale 3 (tâches) durée 10 mn

Une préparation à l’examen est fortement conseillée
Des sites Internet proposent des activités gratuitement :
L’entraînement à l’épreuve de compréhension orale du TCF sur le site de RFI Savoirs
L’entraînement aux épreuves obligatoires du TCF sur le site de TV5Monde
Des manuels de préparation au TCF sont en vente (FNAC, Gibert Jeune…) :
ABC TCF, Clé International ; TCF, entraînement intensif, Ellipses

COUT
150 €
INSCRIPTION
A l’accueil de notre centre au 7 Avenue François Coppée à Villemomble du lundi au vendredi de 9h30 a
12h30 et de 14h00 à 16h00- ATTENTION PAS D’INSCRIPTION LE MERCREDI ET VENDREDI APRÈS MIDI-

