
 

 
TCF IRN Intégration, Résidence, Nationalité 

TCF Québec /TCF Canada 
TCF Tout Public 

 

Informations générales 
Niveaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Public concerné 
 
 

Le TCF IRN est destiné à toute personne étrangère de plus de 16 ans souhaitant valider son niveau 
de français pour : 

• Une demande de nationalité française  
• Une demande de carte de résident de longue durée  
• Une validation du niveau A1 dans le cadre du parcours citoyen OFII 

 
Le TCF TOUT PUBLIC est destiné aux grands adolescents et adultes pour des raisons d’études, 
personnelles ou professionnelles  
Pour les étudiants qui souhaitent intégrer une première année de licence universitaire ou une école 
d’architecture (dans le cadre de la DAP*) 
ou une licence 2 ou 3 ou un master 1 ou 2. 
 



Le TCF QUEBEC est destiné  
• Toute personne, quelles que soient sa nationalité et sa langue d’origine, désireuse 

d’entamer des procédures 
• D’immigration permanente auprès du ministère québécois de la 
• Francisation et de l’intégration. 

 
Le TCF CANADA est destiné  

• A toute personne, quelles que soient sa nationalité et sa langue d’origine, désireuse 
d’entamer des procédures 

• D’immigration auprès du ministère canadien pour l’immigration, les réfugiés et la 
citoyenneté Canada. 

 

Durée des épreuves  

TCF IRN :  
Compréhension orale (15 minutes) 
Expression orale (10 minutes) 
Compréhension écrite (20 minutes) 
Expression écrite (30 minutes) 
Durée totale : 1 h 15 
 
TCF TOUT PUBLIC :  
Epreuves obligatoires  
Compréhension orale 29 items 
Maîtrise des structures de la langue 18 items 
Compréhension écrite 29 items 
Durée totale : 1 h 25 
Épreuves complémentaires (Expression orale 12 mn, Expression écrite 60 mn) 
 
TCF QUEBEC 
Compréhension orale (35 mn) 
Compréhension écrite (60 mn) 
Expression orale (12 mn) 
Expression écrite (60 mn) 
Durée totale : 2 h 47 
 
TCF CANADA 
Compréhension orale (35 mn) 
Compréhension écrite (60 mn) 
Expression écrite (60 mn.) 
Expression orale (12 mn.) 
Durée totale : 2 h 47 

 

Modalités d’inscription 

Inscription 4 semaines avant la date d’examen 
 
Inscription :  

• Appeler le 04 91 75 11 68  
• Se rendre sur place SANS RDV du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00  
• Effectuer la pré-inscription sur notre site : 
 https://sudformation13.fr/nos-formations/tcf-sinscrire-en-ligne/ 
• Envoyer votre dossier par voie postale à :  

Sud Formation, Inscription TCF 
3, Rue Jean Eugène Paillas 
Cœur Capelette – Ilot 18 – Bât D (rez-de-chaussée) 
13010 MARSEILLE MARSEILLE 
 

• Par mail : accueil@sudformation13.fr  
 
Pièces à fournir pour toute demande d’inscription : 
• Une pièce d’identité avec photo justifiant votre nationalité étrangère (passeport, titre de séjour) ; 
• Votre paiement par espèces, virement bancaire ou chèque à l’ordre de SUD FORMATION  
• Pour le TCF, si vous désirez recevoir votre résultat, par courrier postal, joindre une enveloppe 
timbrée (50g) grand format pouvant contenir un document format A4, libellée lisiblement à votre 
nom et adresse (si nécessaire, précisez chez M. ou Mme...) 
 

https://sudformation13.fr/nos-formations/tcf-sinscrire-en-ligne/
mailto:accueil@sudformation13.fr


Résultats  
 Attestation à récupérer entre 3 et 4 semaines après l’épreuve.   

Coût  140 euros  
 

 
 
 

 

Lieu d’exécution Accessibilité Contacts 
3 rue Jean Eugène Paillas – Cœur 
Capelette Ilot 18 Bât D, 
13010 Marseille 
 
Horaires : lundi, mardi,  
jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00 
 
Tél. : 04 91 75 11 68 
Fax : 04 91 74 34 31 
E-mail : accueil@sudformation13.fr 
 
https://sudformation13.fr/ 
 

Transports en commun : 
• Bus 72 Place Général Ferrié 
• Bus 18 
• 518 Capelette Centre 
• Bus 16 
Ligne 2 Métro Dromel 

 
Indications sur les Parkings à 
proximité : 
Demander à l’accueil 
 
La formation est accessible aux 
personnes handicapées, locaux PMR 

Référente pédagogique :  
Marylise ABDEL SAYED 

Référente handicap : 
Ibtissam ZAOUI 

Tél : 04 91 75 11 68 
 

E-mail accueil@sudformation13.fr 
 
https://sudformation13.fr/ 
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