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DOSSIER D’INSCRIPTION 
AU TCF ANF 

(Test de connaissance du Français pour l’Accès à la Nationalité Française) 

 

Session du mercredi  09 octobre 2019 

 

Places limitées : les inscriptions définitives se feront par ordre d’arrivée des dossiers complets 
 

 
Nom :  

                  

 
Nom de naissance :     

                  

 
Prénom :  
 
Date de naissance : ………/…….…/…….… 
 
Sexe :  Masculin  Féminin   
 
Pays de naissance :  ......................................................  
 
Nationalité : .....................................................................  
 
Langue maternelle :  .......................................................  
 
Avez-vous un diplôme délivré par une administration française ?
  oui (joindre copie du diplôme)  Non 
 

 
Adresse :  .......................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 
Téléphone portable :  ....................................... 

Téléphone fixe :  ................................................ 

 
Email :  .............................................................. 
 
Statut :  Demandeur d’emploi 
  Etudiant 
  Salarié 
  Retraite 
  Autre : ………………………….  

   
Test de Connaissance du Français ANF :  105,00 Euros 

- épreuve de compréhension orale ( 25 minutes) 
- épreuve d’expression orale (12 minutes)  

 
Pièces à joindre impérativement à ce dossier :  
  

            - Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité                                                                                           
            - Un chèque d’un montant de 105 Euros 
                à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Nelson Mandela                                 

 
Dossier à compléter, à signer et à retourner, accompagné des pièces demandées au plus tard le 10 
septembre 2019, date de fin des inscriptions, à l’adresse suivante : 
 

GRETA POITOU-CHARENTES - Lycée Nelson Mandela 
Pôle bâtiment et arts associés (anciennement Lycée A. Perret) 

46 rue de la Bugellerie - 86000 POITIERS -  05.49.88.25.41 
(Accueil du lundi au vendredi de 08h15 à 12h30 et de13h30 à 17h00) 

 
Votre inscription sera enregistrée à réception du dossier complet et  

dans la limite des places disponibles. 

 

 

              

 

            

 

Tourner la page 

                

 

Agence de Poitiers 
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LIEU DE PASSATION DU TEST DE CONNAISSANCE DU FRANCAIS 
 
GRETA Poitou-Charentes, Agence de Poitiers, Lycée KYOTO, 26 avenue de la Fraternité, 86000 Poitiers. 
 
 
CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION 
 
A réception de votre dossier complet et sous réserve de places disponibles, vous recevrez une confirmation 
d’inscription par mail ou par courrier. Une convocation avec les horaires des épreuves vous sera envoyée 15 jours 
avant la date du test.  
Les résultats seront connus 3 semaines après l’épreuve. Vous devrez venir chercher votre attestation directement au 

GRETA Poitou-Charentes, Lycée Nelson Mandela, 46 rue de la Bugellerie à Poitiers. Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, merci de nous envoyer 5,33€ en timbres pour l’envoi de votre attestation par la Poste. 
 
MODALITES D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 
 
Toute demande de report de date, d’annulation et de remboursement doit être faite par écrit au GRETA Poitou-
Charentes, impérativement avant la date de fin des inscriptions. 
 
En cas de force majeure (maladie, problème de transport, décès d’un proche…), après la date de fin des inscriptions 
ou si vous êtes absent le jour du test, vous pouvez demander le report gratuit à une date ultérieure, à condition de 
présenter un justificatif administratif valable.  
 
 
VOS DROITS 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique nécessaire aux recherches et aux statistiques 
permettant le développement des tests et examens proposés par le CIEP. Le destinataire des données est le CIEP. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à tcf@ciep.fr. 
Les demandes de rectifications seront prises en compte dès réception. Les copies d’informations vous concernant 
vous parviendront sous trois semaines après réception de votre demande. 
 
 
LITIGES  
 
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le tribunal administratif sera seul compétent pour se 
prononcer sur le litige. 
 
 
INFORMATION 
 
Le Test de Connaissance du Français pour l’Accès à la Nationalité Française (TCF ANF) a été conçu pour que les 
autorités académiques, les agences gouvernementales, les acteurs du monde professionnel et les employeurs 
puissent déterminer si une personne a un niveau de compétence en français suffisant pour pouvoir déposer une 
demande d’accès à la nationalité française.  
Le Centre international d’études pédagogiques ne peut être tenu responsable des dommages pouvant survenir du fait 
d’une mauvaise interprétation des résultats obtenus. 
 
 
DECLARATION 
 
J’accepte que mes données personnelles puissent être utilisées de façon anonyme pour des recherches et des 
statistiques permettant le développement des tests et examens proposés par le CIEP. 
 
 
Nom, prénom :   ....................................................................................      
 
Date : …………/…………../ …………. Signature :  
 
 
 
 
 

 



GRETA Poitou-Charentes  – Lycée Polyvalent Nelson MANDELA, pôle bâtiment et arts associés 

46 rue de la Bugellerie – 86036 Poitiers Cedex - Mail : greta.agence-poitiers@ac-poitiers.fr 
Tél : 05 49 88 25 41 - N° APE : 855 9 A - SIRET : 19860037100043 – Déclaration activité : 54 86 01420 86 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites Internet gratuits à consulter  
pour la préparation à l’épreuve de  

compréhension orale du 

 

Test de Connaissance du Français  
pour l’Accès à la Nationalité Française 

 
 

TCF - NIVEAU B1 minimum 

 
 
Vous pouvez consulter les sites suivants pour vous préparer à cet examen : 
 

- http://www.ciep.fr/tcf 
 
- http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf 
 
- https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/tcf-test-de-

connaissance-du-francais 
 

- http://tcf.didierfle.com/ 
 

- http://www.lepointdufle.net/ 
 

Agence de Poitiers 
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