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     Test de Connaissance du Français 
Centre de formation enregistré sous le numéro 23 27 01515 27 auprès du préfet de région Haute-Normandie. RCS Évreux : 504 715 681 

Identifiant CPF 

235 700 

Tarif :  350 €, examen compris. 
 
Durée : 7h (½ journée de formation et ½ journée d’examen).

Objectifs : Découvrir les épreuves du TCF (Test de Connaissance du Français) et les attentes de 
l’examen. Passer les épreuves du TCF. 

Public et prérequis : Toute personne, francophone ou allophone souhaitant s’entraîner et se présenter à la 
passation du TCF. Pré requis : savoir lire et écrire le français.  

Modalités : Formation en groupe (3 à 15 personnes), en centre. 

Délais d’accès : Formation prévue tous les mois, le samedi matin. Inscription possible jusqu’à 72h avant 
le début de la formation, en fonction des places disponibles (selon le type de 
financement, le délai peut être rallongé). Prochaines dates : consultez la page TCF sur 
notre site Web. 

Contact : Inscriptions : Mme VALLOT, 02 32 62 47 08 ou marie.vallot@normandieformation.com 
joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (réponse sous 48h). 

Accessibilité aux  
personnes handicapées :   Si vous pensez être en situation de handicap, pour toutes questions y compris   

l’accessibilité, veuillez prendre contact avec notre référent handicap : Dalila KIRAM,  
02 32 62 47 08 ou dalila.kiram@normandieformation.com, du lundi au vendredi  
de 9h00 à 17h00 (réponse sous 48h). 

Programme : 

Introduction : 
Présentation du TCF 

-   Les épreuves 
-   Les modalités  

 
Découverte des épreuves de  
compréhension orale et écrite : 

- Identifier les types de questions de compréhension 
orale et écrite 

- Gérer son temps. 
 

Découverte des épreuves 
d’expression orale et écrite : 

- Identifier les types de questions d’expression orale 
et de sujets d’expression écrite. 

- Gérer son temps sur l’expression écrite. 
- Éviter les pièges. 

Passation du TCF.  

* Ce programme prévisionnel est susceptible d’être modifié en fonction des objectifs du stagiaire.  

Méthodes mobilisées : Conseils et exercices ciblés, travail dirigé (accès plateforme), mise en situation d’examen. 

Modalités d’évaluation :    Passation du test TCF. 

Validation : Passation du test TCF - Remise d’une attestation de formation.  
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