
  
 

 

 
INFREP DORDOGNE – 82, Av. Georges Pompidou 24750 TRELISSAC -  05 53 09 78 83 /  infrep24@infrep.org 

 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

DATES ET LIEUX 
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Test Connaissance du Français   

TCF Accès à la Nationalité Française 

 
Public : candidats à l'acquisition de la nationalité française par 

mariage ou par naturalisation. 

Compréhension orale (20 
questions) 

  
25 minutes 

    

Compréhension écrite (20 
questions) 

  

  
45 minutes 

    

Expression écrite (3 tâches) 
  

 30 minutes 

    

Expression orale (3 tâches) 
  

  
10 minutes 

 

 
TCF Carte de Résident en France  

 
Public : toute personne étrangère de moins de 65 ans sollicitant pour la 

première fois 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 » 

Détail des épreuves obligatoires :  

Compréhension orale (20 
questions) 

  
15 minutes 

    

Compréhension écrite (20 
questions) 

  

  
20 minutes 

    

Expression écrite (3 tâches) 
  

 30 minutes 

    

Expression orale (3 tâches) 
  

  
10 minutes 

 

TARIFS DE LA PRESTATION 

Coût :   

TCF Tout 

public 

116 € : épreuve obligatoire 
  56 € : expression écrite   
            complémentaire  
  56 € : épreuve orale   
            complémentaire  

TCF ANF 160 € 

TCF carte 

de résident 

en france 

160 € 

TCF 

Québec 

 
31 € : compréhension orale 
37 € : compréhension écrite 
56 € : expression orale 
41 € : expression écrite  

TCF tout public 

 
Public : candidats à l'acquisition de la nationalité 

française par mariage ou par naturalisation. 

Détail des épreuves obligatoires :  

 Compréhension orale (25 minutes) 

Maîtrise des structures de la langue (15 minutes) 

Compréhension écrite (45minutes) 

 

Epreuves facultatives :  

Expression orale (12 minutes) 

Expression écrite (60 minutes) 

 

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 : nous contacter  

Lieu des épreuves : 

INFREP Dordogne 

82, avenue Georges Pompidou  

24 750 Trélissac 

https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-anf

