TEF Intégration, Résidence, Nationalité
Examen

Ref

Dates

Jours

Heures

Durée

5230997

23.01.23 - 23.01.23

Ma

08:00 - 20:00

1 sem/ 1p

Financement

CHF
CHF 240

DÉFINITION
Reconnu par le ministère de l’Intérieur français, le TEF Intégration, Résidence et Nationalité est destiné à toute personne étrangère de plus de 16 ans souhaitant :
• valoriser son niveau de français dans le cadre du parcours citoyen OFII (niveau A1) ;
• certifier son niveau de français pour une demande de carte de résident de longue durée (niveau A2) ;
• certifier son niveau de français pour une demande de nationalité française (niveau B1).

PRÉREQUIS
Aucun diplôme n’est requis pour se présenter au TEF Intégration, Résidence et Nationalité.
INSCRIPTION
Inscription uniquement en ligne en sélectionnant Dates.
Délai: 2 semaines avant la date de l'examen
PUBLIC
Vous pouvez passer le TEF Intégration, Résidence et Nationalité pour:
• valoriser son niveau de français dans le cadre du parcours citoyen OFII (niveau A1) ;
• certifier son niveau de français pour une demande de carte de résident de longue durée (niveau A2) ;
• certifier son niveau de français pour une demande de nationalité française (niveau B1).
EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ
L’attestation de résultats électronique est délivrée par courrier électronique. Cette attestation dématérialisée est un document officiel que vous pouvez présenter
aux autorités compétentes dans le cadre de vos démarches administratives.
OBJECTIFS
Le TEF Intégration, Résidence et Nationalité est un test de français qui a pour objectif de mesurer le niveau de français sur 4 compétences linguistiques.
CONTENU
Le TEF IRN se compose de 4 épreuves obligatoires : compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale.
COMPRÉHENSION ÉCRITE
Sur ordinateur
13 questions au format QCM à traiter en 30 minutes
COMPRÉHENSION ORALE
Sur ordinateur
17 questions au format QCM à traiter en 10 minutes.
EXPRESSION ÉCRITE
Sur ordinateur
2 sujets à traiter en 30 minutes au total.
EXPRESSION ORALE
En face à face avec un(e) examinateur(trice)
2 sujets à traiter en 5 minutes chacun, 10 minutes au total.
Durée totale de l’examen : 1h20
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Toutes les épreuves doivent être passées au cours d’une même journée.
Si le score obtenu à l’une des épreuves ne vous satisfait pas, vous devrez repasser l’ensemble des épreuves. Vous pouvez repasser le test autant de fois que
souhaité en respectant un délai de carence de 30 jours entre chaque examen.
MÉTHODE
Examen informatisé sur place dans nos locaux sauf pour l’épreuve expression orale.
MATÉRIEL
Aucun document autre que la pièce d’identité des candidats n’est accepté. Les dictionnaires (unilingues, bilingues, électroniques...), les stylos et feuilles de papier
ne sont pas autorisés.
INTERVENANTS
Les examinateurs Ifage sont formés pour coordonner et assurer le passage des examens.
REMARQUES
Plusieurs ressources sont disponibles pour la préparation son TEF : https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/outils-preparation-tef/
CONTACT
E : alliancefrancaisegeneve@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3069
CALENDRIER
n°

Jour

Date

Heure

1

LUN

23.01.23

08:00 - 20:00
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Bâtiment

