Test de connaissance du
français (TCF)

Objectif général

•

Obtenir le TCF, test de niveau linguistique en française. Le score obtenu au
TCF détermine de façon fiable le niveau de connaissance de la langue
française.

Public et pré-requis

•

Demandeurs d’emploi, salariés, employeurs…

•

Possibilité de se présenter à plusieurs reprises au test à condition de respecter

www.poinfor.org

un délai de 30 jours entre deux inscriptions.
Modalités d’inscription/de recrutement

•

Si vous êtes demandeurs d’emploi, contacter votre conseiller Pôle Emploi,
Mission Locale ou Cap Emploi

•

Si vous êtes salariés, employeurs…, contacter directement le centre de
formation POINFOR le plus proche de chez vous

Financements possibles
Selon votre statut, contacter POINFOR

Durée indicative
Evaluation et Formation

Organisme Habilité CléA

Niveau d’entrée et de sortie : sans niveau spécifique

•

En centre : variable en fonction du TCF passé

Pour plus d’informations, contacter POINFOR.
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Contenu
TCF possibles :

•

TCF : évaluer vos compétences en français pour des raisons personnelles académiques ou
professionnelles.

•

TCF pour l’accès à la nationalité française : Vous devez justifier de votre niveau de français
dans le cadre d'une demande d'acquisition de la nationalité française.

•

TCF pour la carte de résident en France : Vous devez justifier de votre niveau de français
dans le cadre de l'obtention d'une carte de résident de longue durée ou d'une carte « résident
longue durée - UE »

Possibilité de passer le TCF en version « papier » ou numérique.

Validation

•

Attestation de niveau valable deux ans

Coût pédagogique : Variable suivant la déclinaison du TCF passé :

•

TCF QCM seul : 110 €

•

TCF expression orale seule : 60 €

•

TCF expression écrite seule : 60 €

•

TCF QCM + épreuves d’expression : 230 €

•

TCF ANF : 165 €

•

TCF carte de résident : 165 €

Formation accessible aux personnes reconnues travailleurs handicapés

http://www.emfor-bfc.org/

http://www.formation.grandest.fr

https://fr-fr.facebook.com/poinfor

2 – MAJ le 07-10-2020

