MODALITES D’INSCRIPTION
A UNE SESSION TCF
Retirer au secrétariat du centre d’examen

SESSIONS 2016
COMITE DE LIAISON DES ACTEURS
DE LA PROMOTION

une fiche d’inscription individuelle. Cette
fiche doit être remplie et remise au

DATE DE SESSION

DATE DE CLOTURE
DES INSCRPTIONS

centre d’examen au maximum

29 SEPTEMBRE 2016

29 AOÛT 2016

11 OCTOBRE 2016

9 SEPTEMBRE 2016

27 OCTOBRE 2016 *

26 SEPTEMBRE 2016

15 NOVEMBRE 2016

12 OCTOBRE 2016

29 NOVEMBRE 2016 *

26 OCTOBRE 2016

13 DECEMBRE 2016

10 NOVEMBRE 2016

4 semaines avant la date de session.
La fiche doit être accompagnée du
paiement des frais d’inscription.
Pour toute demande d’informations :
Tel : 05.56.43.00.99

CENTRE DE PASSATION
DU
TEST DE CONNAISSANCE DU
FRANCAIS
POUR L’ACCES
A LA NATIONALITE FRANCAISE

Responsable : Nathalie MACAIRE
* sous réserve d'un nombre suffisant de candidats

Secrétariat : Isabelle LOUBIERE
COMITE DE LIAISON DES ACTEURS
Aucune inscription ne pourra être
enregistrée si le dossier est
incomplet et/ou si le versement des
droits d’inscription n’a pas été
effectué.

71, Boulevard Albert Brandenburg

33300 BORDEAUX
Téléphone : 05.56.43.00.99
Messagerie : dplai@clap-so.org

Téléphone : 05.56.43.00.99
E-mail
: dplai@clap-so.org
Site web : www.clap-so.org/dplai

PRESENTATION DU TCF
pour l’accès à la nationalité française

LES EPREUVES
LINGUISTIQUES
TCF pour l’accès à la nationalité française

FRAIS D’INSCRIPTION
TCF Accès à la nationalité française

Durée

95 euros

(45 minutes)
Créé en 2011, il a été conçu pour répondre aux
nouvelles dispositions de l’accès à la nationalité
française

(décret

n°2011-1265

du

11/10/2011).

 Compréhension orale

25 minutes

(29 questions)
 Expression orale

12 minutes

(3 questions)

INFORMATIONS IMPORTANTES



Il est destiné uniquement aux personnes souhaitant
acquérir la nationalité française par décret ou par

mariage, et devant justifier de la maîtrise du français au
niveau B1 à l’oral.

PRESENTATION DU
CENTRE DE PASSATION
TCF

A noter :
Possibilité de se présenter à plusieurs reprises au test
à condition de respecter un délai de 60 jours entre
deux inscriptions.

DELIVRANCE DE
L’ATTESTATION
L’attestation est délivrée dans un délai de 3 semaines dans le
centre d’examen CLAP Sud-Ouest. Elle est valable 2 ans.

Le CLAP Sud-Ouest est un centre de passation du TCF
pour l’accès à la nationalité française agréé, depuis
janvier 2012, par le CIEP (Centre International d’Etudes
Pédagogiques)

PUBLIC CONCERNE
Personnes souhaitant acquérir la nationalité française
par décret ou par mariage.





La fiche d’inscription doit être impérativement
signée et doit être accompagnée du règlement des
frais d’inscription.
Date limite des inscriptions : 4 semaines avant
l’examen (voir date de clôture des inscriptions
fixée pour chaque session).
Aucune inscription ne peut être reportée d’une
session sur l’autre à l’exception des cas de force
majeure. Si le jour du test, le candidat est empêché
d’assister à la passation par des événements indépendants de sa volonté (ex : maladie), il peut demander le report gratuit de sa passation à une date
ultérieure à condition de présenter un justificatif
valable (ex : certificat médical).
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement.

Pour obtenir plus d’informations sur le Test de
Connaissance du Français (TCF), vous pouvez
accéder au site du CIEP avec le lien suivant :
http://www.ciep.fr/tcf-anf/index.php
Pour vous entraîner au TCF, des sites sont à votre
disposition :

Site RFI : http://www.rfi.fr
Site TV5 Monde : http://tv5monde.com/tcf
Site Didier : http://tcf.didierfle.com/index.html

