Diplômes et Certifications
(Consulter Virginie ou Brahim)
DELF-DALF

•

•

Le DELF et le DALF sont les diplômes officiels délivrés par le ministère français de l'éducation nationale, pour certifier les compétences en
français des candidats étrangers et des Français originaires d'un pays non francophone et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement
secondaire ou supérieur public français. Le DELF se compose de 4 diplômes indépendants, correspondant aux quatre niveaux du Cadre
européen de référence pour les langues.
A chaque niveau les 4 compétences sont évaluées: compréhension orale et production orale, compréhension des écrits et
production écrite.
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Pourquoi passer le DELF-DALF
•
•

Utilisateur
élémentaire

indépendant

DELF B2

Pour accéder aux grandes écoles ou universités françaises et francophones.
Pour valoriser votre CV et donner de l’élan à votre parcours professionnel.
Tours Langues : centre d'examen TCF-TP / TCF-ANF
TCF – Tout public – TP / TCF- Accès à la nationalité française – ANF
(Consulter Virginie, Yannick ou Brahim)
TCF – Tout public- TP : Il est composé de trois épreuves obligatoires et de deux épreuves complémentaires
Trois épreuves obligatoires

Deux épreuves complémentaires

Compréhension orale
29 items
25 minutes
76 items
1 h 25

Expression orale
12 minutes
1 h 12

Compréhension écrite
29 items
45 minutes

Expression écrite

Maîtrise des structures
de la langue
18 items
15 minutes

60 minutes

Test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française (TCF ANF)
Niveau requis par le Ministère de l'intérieur
 B1 oral* et au delà (B2, C1, C2)
*Épreuves distinctes : Compréhension orale (300 points minimum) Et expression orale (6/20 minimum).
Validité du TCF ANF
 2 ans
Délais minimum entre deux passations du TCF ANF
 30 jours
Composition du TCF ANF
 Compréhension orale (30 minutes)
 papier*
 ordinateur*
* Selon les centres

 Expression orale** (12 minutes)
** En face à face avec un examinateur

Cas de dispense*
 Plus de 60 ans
 Titulaire d'un diplôme officiel**
 Titulaire d'un DELF B1/B2 ou d'un DALF
 Handicap**
 État de santé déficient chronique***
*Le niveau linguistique de ces personnes[...] sera évalué à l'occasion de leur entretien individuel avec un agent de préfecture.
** Niveau minimum : Brevet des collèges, CAP, … (Niveau V bis) délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français.
*** Justificatif à présenter à la préfecture.
http://www.ciep.fr/tcf-anf

http://www.ciep.fr/delf-dalf
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