
  
 

 

 

 
 

 
 

TCF IRN 
Intégration Résidence et Nationalité 

 
Public : candidats à l'acquisition de la naturalisation ou à la résidence. 

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 QUEBEC 
 

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 (39 questions) (35 mn) 
Expression orale, constituée de 3 tâches (12 mn) 
Épreuves facultatives  
Expression écrite constituée de 3 tâches (60 mn) 
Compréhension écrite (39 questions) (60 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 (3 tâches) (60 mn) 
 Expression orale (3 tâches) (12 mn) 
 
 

TCF TOUT PUBLIC 

Public : toute personne de 16 ans ou plus dont le français n’est pas 
la langue maternelle et qui souhaite, pour des raisons académiques 
(étudiants, futurs étudiants, stagiaires…), professionnelles (employés 
ou futurs employés…) ou personnelles, faire évaluer son niveau de 
français.  
 
Épreuves obligatoires (épreuves collectives) 
Compréhension orale (25 mn) 
Maîtrise des structures de la langue (15 mn) 
Compréhension écrite (45mn) 
Épreuves facultatives 
Expression orale (12 mn) 
Expression écrite (60 mn) 
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TARIFS 

Dénomination Epreuves 
Tarif 
2023 

TCF IRN Epreuves obligatoires  169 € 

TCF 
QUEBEC 

Compréhension orale 60 € 

Compréhension écrite  60 € 

Expression écrite 62.5 € 

Expression orale  62.5 € 

TCF 
CANADA Compréhension orale + 

Compréhension écrite +  
Expression écrite + 
Expression orale  

230 € 

TCF TOUT 
PUBLIC  

Epreuves obligatoires :  
Compréhension orale et 
écrite et maitrise des 
structures de la langue  

155 € 

Expression orale 
facultative 60 € 

Expression écrite 
facultative 60 € 

 

 

Taux de réussite aux examens : NC  

Taux de satisfaction des stagiaires : NC  

Taux d’insertion professionnelle : 

• A 3 mois : NC 

• A 6 mois : NC 

CRITERES QUALITE 

DATES ET LIEUX 

Dates : Cf dossiers d’inscriptions ou 
renseignements à l’accueil. 
 
Lieu des épreuves : INFREP RENNES 
6 rue de Belle Ile, Pentagone 1 
35760 Saint-Grégoire  
  

mailto:infrep35@infrep.org

