
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS INTÉGRATION,
RÉSIDENCE ET NATURALISATION (TCF IRN)

GRETA de l'Essonne (91)
App d'Etampes

OBJECTIFS
Le Test de Connaissance du Français Intégration, Résidence et Nationalité (TCF
IRN) est une certification de France Education International permettant de
valider un niveau de français nécessaire 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.

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.

Le TCF IRN est également utilisable dans le cadre de la validation du niveau A1
(parcours citoyen OFII).

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

1. Compréhension orale : Épreuve collective : 20 questions à choix multiple (4
choix de réponses, une seule réponse correcte)

2. Compréhension écrite : Épreuve collective : 20 questions à choix multiple (4
choix de réponses, une seule réponse correcte)

3. Expression écrite : Épreuve collective : 3 exercices

4. Expression orale : Épreuve individuelle en face à face avec un examinateur : 3
exercices Le TCF IRN évalue exclusivement les compétences linguistiques et non
les connaissances en matière d'histoire, de culture et de société française.

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

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 2 h

DATES
Date de début : 07 septembre 2022
Date de fin : 31 décembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Admission après entretien, Admission sur dossier

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Certification
TCF INR

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Une certification officielle
Un test sur papier (la maitrise de l'informatique n'est pas requise)
Une équipe professionnelle

Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici

COÛT
Tarif tout public : 150€

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF

DOMAINES PROFESSIONNELS
Langues

CONTACT
APP d'Etampes
01 69 92 18 50
appetampes@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
26 janvier 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

