TCF IRN (INTEGRATION, RESIDENCE ET NATIONALITE)
TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS SUR ORDINATEUR
Le TCF est un test officiel du Ministère français de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
France Education International en assure la gestion administrative et pédagogique. Standardisé et
calibré, il offre la garantie d’une méthodologie rigoureuse validée par un conseil scientifique.
Public visé



Grands adolescents et adultes pour des raisons d’études, professionnelles ou personnelles
Personnes d’origine étrangère (obtention d’un titre de séjour ou de la nationalité française)

Prérequis


Être en mesure d’utiliser la souris et le clavier de l’ordinateur

Objectifs généraux


Justifier de son niveau linguistique devant les autorités administratives

Objectifs opérationnels
Connaître son niveau linguistique au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL).




A1 – A2 Utilisateur débutant
B1 – B2 Utilisateur indépendant
C1 – C2 Utilisateur expérimenté

Durée
1H15
Versions du TCF
Une seule version du TCF IRN :





Pour l’Accès à la Nationalité Française (Niveau B1 requis)
Pour l’obtention de la carte de Résident en France de 10 ans lors d’une 1ère demande (niveau A2
requis)
Pour l'accès ou le maintien à un poste dans le domaine de la Sécurité Privée (autorisation préalable
d'entrée en formation, demande de carte professionnelle, demande de renouvellement de carte
professionnelle).

Modalités et délais d’accès
Par téléphone



Site d’Evry : 01 60 77 63 33
Site de Montigny Le Bretonneux : 01 30 51 03 14

Par Internet
 www.free-competences.fr
Lors d’un entretien préalable, sur rendez-vous, les candidats devront fournir les documents requis :




Pièce d’identité en cours de validité à la date de la session
Photo d’identité récente
Paiement (obligatoire pour valider l’inscription)

Une date de session est alors fixée dans un délai de 1 à 2 semaines.


Financement
Par le candidat lui-même
Par le CPF du candidat depuis août 2022

Tarif


MàJ septembre 2022

TCF IRN : 170€
Page 1 sur 2

TCF IRN (INTEGRATION, RESIDENCE ET NATIONALITE)
TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS SUR ORDINATEUR (suite et fin)
Contenus des épreuves du TCF – Temps de passation
Les épreuves se déroulent sur ordinateur à l’exception de l’épreuve d’expression orale qui se passe
en entretien individuel.



TCF IRN (toutes les épreuves sont obligatoires)
Sur ordinateur
Compréhension orale 15 mn
Compréhension écrite 20 mn
Expression écrite
30 mn
En entretien individuel
Expression orale
10 mn

Modalités d’évaluation

Une attestation, délivrée par France Education International, est remise en mains propres au
candidat par FREE Compétences, contre signature et dans un délai d’environ 2 semaines.

Un questionnaire de satisfaction
Equivalence ou passerelle : Sans objet
Suites de parcours et débouchés : Valorisation de cette certification dans le CV. Permet
l’obtention de la carte de résident de 10 ans ou permet l’accès à la Nationalité Française.
Sites de FREE Compétences agréés

128 allée des Champs-Elysées, 91000 Evry


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

Vos contacts pour information et inscription

Claudine MARIANI - Secrétariat 91
 : 01 60 77 63 33
@ : claudine.mariani@free-competences.fr
Jessica BORDELOUP - Référente Handicap 91
 : 01 60 77 63 33
@ : jessica.bordeloup@free-competences.fr


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


Au 30 juin 2022
90,8% des candidats ont
accordé 4/5 et 5/5 étoiles à
notre organisme pour la
prestation*
73% des candidats ont obtenu
le niveau qu’ils visaient
*Mesures réalisées à l’aide du
logiciel SPHINX à l’issue de la
prestation

Marie-Gaëlle POULAIN - Référente Handicap 78
 : 01 30 51 03 14
@ : marie-gaelle.poulain@free-competences.fr


Les examinateurs TCF de FREE Compétences ont tous été obligatoirement validés par France
Education International à l’issue d’une formation spécifique.


MàJ septembre 2022

FREE Compétences prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’accessibilité de ses
sites et des formations dispensées aux personnes en situation de handicap. Nos Référents
Handicap départementaux sont à votre écoute pour étudier les adaptations nécessaires en termes
de modalités pratiques et d’aménagements pédagogiques.
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