
L� résea� linguistiqu� Pari�-Sacla� vou� inform�:

Test de connaissance
du français

Le TCF IRN

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: niveau B1 requis

➢ une demande de carte de résident de 10 ans lors d’une 1ère demande : niveau A2 requis

➢ une validation du niveau A1 dans le cadre du parcours citoyen OFII.

Descriptif des épreuves

Le TCF IRN est composé de 4 épreuves obligatoires évaluant les compétences en français langue

générale :

● Compréhension orale : Épreuve collective : 20 questions à choix multiple - 15 minutes

● Compréhension écrite : Épreuve collective : 20 questions à choix multiple - 20 minutes

● Expression écrite : Épreuve collective : 3 exercices - 30 minutes

● Expression orale : Épreuve individuelle en face à face avec un examinateur : 3 exercices - 10

minutes

Durée totale de 1 heure 15

Cas de dispense

La dispense de passer un test linguistique peut être accordée par la préfecture pour :

● Les personnes titulaires d’un diplôme officiel d’un niveau minimum 3 de la nomenclature

nationale des niveaux de formation (Brevet des collèges, CAP).

● Les personnes titulaires d’un diplôme de langue française de niveau A2 ou B1 minimum

(DELF, DU, DCL) ;

● Les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique (justificatif

à présenter à la préfecture: certificat médical réglementaire délivré par le médecin traitant.

Ce certificat peut prévoir soit une dispense de test, soit un aménagement des épreuves.)

● Les personnes qui demandent un renouvellement de carte de séjour n’ont pas besoin de

présenter une attestation de niveau de langue.
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Pour les demandeurs de la carte de résident, les personnes de plus de 65 ans peuvent être

dispensées. Par contre, aucune limite d'âge n'a été fixée dans le cadre de la demande de

naturalisation.

Informations générales

● Inscription tout au long de l’année auprès de centres agréés.

● Il faut s’y prendre à l’avance car il peut y avoir une vingtaine de jours entre l’inscription et la

date de passation de l’examen.

● Le paiement est obligatoire pour valider l’inscription.

● L’examen peut se faire sur papier ou sur ordinateur selon les centres.

● Possibilité de se présenter autant de fois que souhaité mais nécessité d’attendre 30 jours

entre chaque passation.

● L’attestation aura une durée de validité de 2 ans à partir de la date de délivrance des

résultats.

Site de référence: https://www.france-education-international.fr/

Fiche récapitulative simplifiée: Cliquez ici

Source : Cliquez ici

Ressources pour se préparer au TCF: voir la fiche ressources
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Où passer le TCF IRN? (liste mise à jour en novembre 2022 - non exhaustive)

91 - Essonne Adresse Contacts Coût et modalité d’inscription

MASSY/ PALAISEAU École les Cèdres
17, voie de Wissous RER B
Massy-Palaiseau 91300 MASSY

Lieu de passation des TCF:
Eglise Protestante Unie de Palaiseau
33 avenue du Président Wilson
91120 Palaiseau

Tél: 01 69 30 00 67

Horaires d’ouverture : Lundis, mardis, jeudis
et vendredi de 9h00 à 16h00
https://lescedres.com/portail/

140€ + 5€ pour l’envoi de l’attestation par
courrier recommandé - Test sur papier

Informations et inscription en ligne:
https://ecole.lescedres.com/tcf/

Paiement par virement bancaire (lien dans le
formulaire d’inscription)
Inscription possible en se rendant sur place.
paiement en espèces ou par CB.

ETAMPES GRETA de l'Essonne
Lycée Geoffroy Saint Hilaire
4-6, av. Geoffroy Saint Hilaire
91150 Etampes
www.greta-essonne.fr

APP d'Etampes

tél: 01 69 92 18 50
catherine.bensoussan@ac-versailles.fr

140€ - Test sur papier

Fiche information: cliquez ici

Téléphoner pour prendre RDV.
Paiement en CB ou espèces.
Pièce d'identité valide.

EVRY
COURCOURONNES

FREE Compétences
128 allée des Champs-Elysées
91000 Evry

http://free-competences.fr/nosacti
ons/

Claudine MARIANI - Secrétariat 91
tél: 01 60 77 63 33
claudine.mariani@free-competences.fr

Jessica BORDELOUP - Référente Handicap
tél: 01 60 77 63 33
jessica.bordeloup@free-competences.fr

170€ - test sur ordinateur

Fiche information: cliquez ici

Entretien préalable, sur rendez-vous.
Fournir une pièce d’identité en cours de
validité; Photo d’identité récente; paiement.
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91 - Essonne Adresse Contacts Coût et modalité d’inscription

EVRY
COURCOURONNES

Philiance Formation
41 Rue Michel Ange - 2ème étage
91080 Evry Courcouronnes

Téléphone : 01 69 47 45 90 150€ - test sur ordinateur.
Pour s'inscrire: Se présenter dans les locaux
avec pièce d’identité et règlement (CB ou
espèces)

GRIGNY Centre de formation et de
professionnalisation
23 rue des Ateliers, 91350 Grigny
https://www.cfp-gps.fr/

tél: 01 69 56 91 91
accueil.cfp91@gmail.com

130€ - Test sur papier
Pour s’inscrire: se présenter sur place avec
pièce d’identité et règlement (par chèque ou
en espèces).

78 - YVELINES

Montigny Le
Bretonneux

FREE Compétences
Immeuble Central Gare – Bât C
1 place Charles de Gaulle
78180 Montigny Le Bretonneux

http://free-competences.fr/nosacti
ons/

Lydie BOUILLON - Secrétariat 78
tél: 01 30 51 03 14
lydie.bouillon@free-competences.fr

Marie-Gaëlle POULAIN - Référente Handicap
tél: 01 30 51 03 14
marie-gaelle.poulain@free-competences.fr

170€ - Test sur ordinateur

Fiche information: cliquez ici

Entretien préalable, sur rendez-vous.
Fournir une pièce d’identité en cours de
validité; Photo d’identité récente; paiement.

Rambouillet Institut International Langues &
Affaires
1 rue de Clairefontaine
78120 Rambouillet
https://www.institut-rambouillet.co
m/

tél: 06 41 83 62 45/ 06 10 63 20 48
contact@institut-rambouillet.com

190€ - Test sur ordinateur ou sur papier
Fiche information: cliquez ici
Inscription: en ligne; par mail ou par
téléphone.
paiement par virement bancaire, CB,
chèques ou en espèces.
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92 - Hauts de Seine Adresse Contacts Coût et modalité d’inscription

Boulogne -
Billancourt

INFREP
23 bis Rue Barthelemy Danjou,
92100 Boulogne-Billancourt

tél: 01 55 38 93 93 160€ - test sur papier

Pour s’inscrire: venir dans les locaux
(ouverture du lundi au vendredi) avec pièce
d’identité et paiement par chèques

94 - Val de Marne

CRÉTEIL LE POLE CRÉTEIL
1 voie Félix Éboué
94000 CRÉTEIL
http://www.lepole-formation.fr/

Service Examens:
tél: 01.48.13.02.66
examens@lepole-formation.fr

150€ - Test sur papier

Informations: cliquez ici

Inscriptions: à l’accueil du POLE à la
Courneuve: 139-147 avenue Paul Vaillant
Couturier 93120 LA COURNEUVE
Paiement uniquement par carte bancaire
Inscription et paiement en ligne: disponible
à partir de novembre 2022
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