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Test de connaissances en français pour la carte de résident en
France (TCF CRF)

Domaine de la formation :
Formations générales - Langues - Socle CléA

Objectifs de formation :
Faire reconnaître le niveau A2 en compréhension et expression orales et écrites en français afin de pouvoir obtenir la carte de résident
longue durée.
NB : le TFC évalue exclusivement les compétences linguistiques et non les connaissances en matière d’histoire, de culture et de société
française.

Contenu :
Le test est composé de quatre épreuves :
• Une épreuve de compréhension orale d’une durée de 15 minutes
– QCM de 20 questions
– Le candidat doit répondre à une question posée, en lien avec un dessin reflétant une scène de la vie quotidienne ou à la suite de l’audition
d’un document sonore court
• Une épreuve de compréhension écrite d’une durée de 20 minutes (QCM de 20 questions)
– Le candidat répond aux questions en choisissant la bonne réponse suite à la lecture d’un court message
• Une épreuve d’expression écrite d’une durée de 30 minutes : réponses par écrit à 3 questions
• Une épreuve d’expression orale d’une durée de 10 minutes
– 3 tâches à réaliser :
• Un entretien dirigé sans préparation (3 minutes) : le candidat fait preuve de sa capacité à communiquer avec l’examinateur
• Un exercice en interaction avec l’examinateur (3 minutes 30)
• Expression d’un point de vue sans préparation (3 minutes 30) : le candidat fait preuve de sa capacité à parler de façon spontanée, continue
et convaincante en répondant à une question choisie par l’examinateur
Résultats sous forme d’une attestation de niveau

Chaque candidat reçoit une attestation qui comporte :
– Un score global et une indication de niveau sur une échelle en 6 niveaux : élémentaire (A1), élémentaire avancé (A2), intermédiaire (B1),
intermédiaire avancé (B2), supérieur (C1), supérieur avancé (C2)
– Un score détaillé par capacité avec une indication de niveau

● Télécharger le dossier d’inscription de Poitiers ICI
● Dossier de La Rochelle ICI

Public concerné :
Tout public

Lieu de formation :
86 rue de Bel Air - Romain FRUTEAU - 05 46 50 31 08 - romain.fruteau@ac-poitiers.fr 17000 La Rochelle

Résultat attendu :
• Attestation d’un score et d’un niveau global • Attestation d’un score détaillé et d’un niveau par capacité • Durée de validité du test : 2 ans

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2021 16/06/2021 16/06/2021 Nous consulter 120 €

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle

https://www.greta-poitou-charentes.fr/wp-content/uploads/2020/12/dossier_inscription_TCF-CRF-24-fevrier-21.pdf
https://www.greta-poitou-charentes.fr/wp-content/uploads/2021/04/Affiche_centre_TCF_ouvert-2021-lr-crf.pdf
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Contact :
Agence de La Rochelle
Adélaïde MARTIN
05 46 50 01 64
commercial.greta.agence-larochelle@ac-poitiers.fr
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