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Informations sur le test  
 

Le TCF pour la carte de résident en France répondra aux nouvelles dispositions introduites par le 

ministère français de l’intérieur (Décret no 2016-1456 du 28 octobre 2016 et Arrêté du 21 février 

2018) fixant au niveau A2 (épreuves de compréhension et d’expression orales et écrites) le niveau 

requis en français pour les postulants à l’obtention de la carte de résident de longue durée. 

 

Ce test s’adresse à 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 ». 

 

Le TCF pour la carte de résident en France est composé de quatre épreuves : 

 Compréhension orale (15 minutes) 

 Compréhension écrite (20 minutes) 

 Expression écrite (30 minutes) 

 Expression orale (10 minutes) 

 

L’obtention d’un niveau A2 ou supérieur est un élément du dossier de demande d’obtention de 

la carte de résident parmi d’autres et ne garantit pas l’acceptation du dossier. 

 

Cas de dispense du test 

Diplôme français niveau V bis minimum  

(CAP, BEP, Diplôme national du brevet, etc.) 

DELF-DALF A2 minimum, Certification RNCP, DU 

 

Informations administratives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Le règlement intérieur d’Espaces Formation est accessible sur notre site internet. Lorsque vous vous présentez dans nos locaux, vous vous engagez à le 
respecter. 
 
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par ESPACES FORMATION dans le but de vous inscrire l’examen TCF. Elles sont 
conservées jusqu’au retrait de votre attestation et sont destinées l’organisme collecteur et France Education International. Conformément aux lois « 
Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès à vos données, de rectification, d’effacement, d’opposition ou de portabilité en 
contactant : Espaces Formation, 1 rue de la Petite Reine – BP48737 – 44187 Nantes Cedex 1 ou par mail accueil@espaces-formation.com. 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
TCF Carte de résident en France 

Tous les champs sont à remplir OBLIGATOIREMENT en MAJUSCULE  
Mme ❑ Mlle ❑  Mr ❑ 
 
NOM : …………………….……………………………………… Prénom(s) : ……………………………………….……………….. 
 
NOM de jeune fille (pour les femmes mariées) : ………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : …..…/…………/………… Lieu :……………………………………………………………………………… 

Pays : …………………………………………….……. Nationalité : …………………………………………………………………..      

Langue usuelle (Merci d’indiquer 1 seule langue) :…………………………………………………………………………. 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………Ville : ………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………..……… Mail :………………………………………………………………….…………………….. 
 

Frais d’inscription / Mode de paiement   

Frais d’inscription à l’examen : 150€ au moment de l’inscription  

1. Virement bancaire 

Numéro de compte bancaire international (IBAN)   

FR76 4255 9100 0008 0249 1407 094  

 

Code BIC : CCOPFRPPXXX  Domiciliation bancaire : Groupe Crédit Coopératif  
 

2. En espèces à l’accueil d’Espaces Formation 

NB : Une reconnaissance de versement vous sera remise à l’issue du règlement 

        Nous n’acceptons pas les chèques 

Pièces à fournir 

❑  Photocopie de la pièce d’identité    

❑  1 enveloppe timbrée à votre adresse  
 

En s’inscrivant aux épreuves du TCF, le candidat atteste être en capacité de répondre aux exigences 

du test et du niveau à atteindre. 
 

Date :      

Signature du candidat :     Signature de l’organisme de formation : 

 

Si vous avez un handicap => justificatif médical 

établissant le degré de handicap et les 

recommandations du praticien 

mailto:accueil@espaces-formation.com

