
PUBLIC ET PRE-REQUIS : 
 

La formation s’adresse à toute personne, quelle que soit sa 

nationalité et sa langue d’origine, en situation régulière sur le 

territoire français, souhaitant améliorer et faire valider son 

niveau en langue française  

 

OBJECTIFS : 
 

 Améliorer ses compétences à communiquer et 

comprendre la langue française 

 Optimiser le passage de la certification TCF IRN en fin 

de formation  

 Sécuriser la situation administrative et professionnelle 

du candidat et faire certifier son niveau en langue 

française par le TCF IRN dans le cadre d’une :  

Demande de nationalité française (niveau B1 requis – 

300 à 399 points au TCF IRN)  

Demande d’une carte de résident de longue durée 

(niveau A2 requis – 200 à 299 points au TCF IRN) 

Validation du niveau A1 dans le cadre du parcours 

citoyen OFII (101 à 199 points au TCF IRN) 

PROGRAMME :  
Accompagnement tutoré adaptable selon les besoins et 

le niveau de français de l’apprenant  

Compréhension orale  
Les mots familiers et les expressions courantes / les situations de 

communication courantes / la description d’un lieu ou d’une 

personne / l’essentiel d’un message simple / l’émission radio ou 

télévisée / comprendre les informations essentielles d’une 

conversation   

Compréhension écrite  
Les consignes et indications dans un texte /Le lettre personnelle 

/ les documents courants tels que le prospectus / les types de 

lettres standard habituelles sur des sujets familiers/ les signes et 

panneaux courants dans les lieux publics et de travail / Lecture 

d’instructions / Repérage d’informations dans une liste / écrits 

professionnels  

Expression écrite  
Rédaction de textes courts / utilisation des connecteurs / 

description d’un événement et de ses expériences / rédaction 

d’une réclamation / expression de la condition, la 

comparaison, l’hypothèse  

Expression orale  
Description de sa situation, conditions de vie, formation, activité 

professionnelle, état de santé / Récit d’histoires, d’évènements 

d’expériences personnels / Expression de ses réactions et 

opinions / justifier et expliquer ses opinions et ses choix   

Passation du TCF IRN 
 

 

METHODES D’EVALUATION : 
 

Avant la formation : test de positionnement     
En cours de la formation : Examen blanc  
Fin de formation : Evaluation de la satisfaction apprenant 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARATION EN LANGUE FRANCAISE  

POUR LE TCF IRN – 30 HEURES  

ELIGIBLE CPF  

 POUR VOUS INSCRIRE : 
 
Session : 2 sessions par mois 
Nous contacter pour la date de la prochaine session  
 

Lieu de formation : 
OBJECTIF EMPLOI OUEST 
40 rue de Pontoise 95870 Bezons  
 

Adressez votre demande d’inscription à 

tcfbezons@gmail.com  

01 77 37 68 96 / 07 67 78 46 19  
Délai d’accès à la formation : 15 jours avant le 

démarrage de la session et après acceptation du 

financement 
 

Vous êtes en situation de handicap ? 
Pour toute question, merci de nous contacter 
par mail : administration@oeformations.fr 
 

 MODALITES: 
 

Rythme : présentiel  
 

Nombre d'heures : 30 heures  
 

Horaires : du lundi au samedi de 09h00 à 13h00 et de 
14h à 17h00 en fonction de vos disponibilités  
 

 METHODES PEDAGOGIQUES : 
 

 Apports théoriques et exercices pratiques  
 Apprentissage par la pratique  
 
La formation, animée par des professionnels experts 
dans l’enseignement du français, est personnalisable 
selon les besoins et le niveau en français de 
l’apprenant   
 

 VALIDATION : 
 

Attestation de fin de formation  
Passation du TCF IRN en fin de formation sous format 
papier ou sur ordinateur. Le Test TCF IRN évalue le 
candidat sur une échelle de A1 à B1 du CECRL. 
 

Le test dure 1h15 et comprend 4 épreuves obligatoires  

Compréhension orale : 15 minutes  

Compréhension écrite : 20 minutes  

Expression écrite : 30 minutes 

Expression orale : 10 minutes 
 

Les résultats sont reçus par le centre dans un délai de 
3 semaines après l’examen. L’Attestation individuelle 
TCF IRN valable 2 ans est à récupérer directement 
dans le centre  
 

 PUBLIC: 
 

Tout Public (demandeurs d’emploi, salariés, 
particuliers, indépendants…) 
 

 TARIF : 
 

930 euros  
 
Il ne sera procédé à aucun 
remboursement de votre inscription en 
cas d’absence sauf raisons médicales ou 
professionnelles justifiées par un document 
officiel.  
 

 OBJECTIF EMPLOI OUEST - 1 place des hauts Tilliers, 92230 Gennevilliers - www.objectif-emploi.net 

527 TCF passés en 2022  

100% assiduité et satisfaction  

mailto:tcfbezons@gmail.com
mailto:administration@oeformations.fr

