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TCF Tout public 

 
Public : candidats à l'acquisition de la nationalité française par mariage ou 
par naturalisation. 
 
Épreuves obligatoires (épreuves collectives) 

Compréhension orale (25 mn) 
Maîtrise des structures de la langue (15 mn) 
Compréhension écrite (45 mn) 

Épreuves facultatives 

Expression orale (12 mn) 
Expression écrite (60 mn) 

TCF Accès à la Nationalité Française 
 

Public : candidats à l'acquisition de la nationalité française par mariage ou 
par naturalisation. 
 
Épreuves obligatoires 

Compréhension orale (25 mn - collective) 
Expression orale (3 questions) (12 mn - individuelle) 

TCF Carte de Résident en France  
 

Public : toute personne étrangère de moins de 65 ans sollicitant la 
délivrance d’une carte de résident de longue durée (valable 10 ans) ou d’une 
carte portant la mention « résident de longue durée – UE » 
 
Épreuves obligatoires 

Compréhension orale (20 questions) (15 mn - collective) 
Compréhension écrite (20 questions) (20 mn - collective) 
Expression écrite (3 tâches) (30 mn - collective) 
Expression orale (3 tâches) (10 mn - individuelle) 

TCF  Québec 
 

Public : toute personne, quelle que soit sa nationalité et sa langue d’origine, 
désireuse d’entamer des procédures d’immigration permanente auprès du 
ministère québécois de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion. 
 
Épreuves obligatoires 

Compréhension orale (29 questions) (25 mn)   
Expression orale, constituée de 3 tâches (12 mn) 
 
Épreuves facultatives (sauf pour la carte de résident) 

Expression écrite constituée de 3 tâches (60 mn)    
Compréhension écrite (29 questions) (45 mn)   
 

TCF Canada 
 

Public : toute personne, quelle que soit sa nationalité et sa langue d’origine, 
désireuse d’entamer des procédures d’immigration permanente/nationalité 
auprès du ministère de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. 
 
Épreuves obligatoires 

Compréhension orale (39 questions) (35 mn)   
Compréhension écrite (39 questions) (60 mn)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expression écrite constituée de 3 tâches (60 mn)    
Expression orale, constituée de 3 tâches (12 mn) 

Test Connaissance du Français (TCF)   

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires :  NC  

Taux d’insertion professionnelle : 

• A 3 mois : NC 
• A 6 mois : NC 

DATES ET LIEUX 

Dates : tous les 2 mois, nous contacter  

Lieu des épreuves : 

INFREP Gironde 

110 rue Achard 

33300 BORDEAUX 


