Point Formation

CERTIFICATION TCF
TESTS DE CONNAISSANCES DU FRANCAIS
TAUX DE RÉUSSITE EN 2020 :
TCF Accès Nationalité Française : 74% - TCF Carte Résident : 71% - TCF Tout Public : 100%
Objectifs de l’action

Evaluer les compétences en français langue générale des personnes dont le français n’est pas la
langue maternelle.

Public visé

Toute personne ayant besoin de certifier son niveau de français dans le cadre d’une demande de carte
de résident en France, d’accès à la nationalité française ou autre demande administrative.

Conditions d’admission

Aucune

Dates

01/01/2021 au 31/12/2021

Durée

Epreuve écrite et orale de 1h15
4 épreuves obligatoires :


Mode d’évaluation


Mode de validation
Financement

Formations connexes
proposées
Lieux de la formation
Accessibilité

Epreuves collectives :
o Compréhension orale – 15mn : 20 questions à choix multiple, une seule réponse
correcte par correction
o Compréhension écrite – 20mn : 20 questions à choix multiple, une seule réponse
correcte par correction
o Expression écrite – 30mn : 3 tâches à écrire (au total : 110 mots minimum, 240 mots
maximum)
Epreuve individuelle : Expression orale – 10 mn – 3 tâches

Evaluation des épreuves et délivrance de la certification réalisées par France Education International.
TCF ANF : CPF et individuel
TCF Tout Public et TCF Carte Résident : individuel
Formation « Insertion professionnelle par la maitrise de la langue française – Atelier Français Langue
Seconde »
Formation « Lire et écrire, les clés de la réussite »
Maison de la Formation et de la Jeunesse – Quartier de l'Ile à Martigues
Parkings gratuits entre 20m et 180m, arrêt de bus à proximité (Réseau Ulysse et Cartreize), nombreux
points de restauration autour des sites
Accès pour les personnes à mobilité réduite (rampe d’accès et ascenseur).

Handicap

Renseignements /
Inscriptions
Site internet

Un référent handicap est disponible dans la structure pour toute demande d’information,
d’orientation ou d’adaptation de parcours.
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