
 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

AUX EXAMENS 

 
Retirer  auprès du centre d’examen  une fiche 
d’inscription individuelle ou par mail .  
Cette fiche doit être remise au centre d’examen 
au maximum 5 jours avant la date de session. 
La fiche doit être accompagnée du paiement 
des frais d’inscription par chèque ou par 
espèces et d’une pièce d’identité en cours de 
validité. 

 

Pour toute demande d’informations : 
Tel : 06.85.3717.75 

Sur place, le mercredi  9h00 à 12h00 et  

14h00 à 17h00  et les autres jours sur 

RDV 

 

Responsable : Nicole BLOT 

 

 

 

 

 

 

Aucune  inscription  ne pourra être enregistrée 

si le dossier est incomplet et/ou si le 

versement des droits d’inscription n’a pas 

été effectué. 

 

 Pour tout envoi de l’attestation,  

 le candidat devra apporter une 

 enveloppe pré-timbrée à l’inscription. 

SESSIONS 2020 
 
        
            
                 TCF CRF SO 

A définir   une fois par mois  

en fonction des demandes 

 

 

TCF ANF SO 

A définir une fois par mois  

en fonction des demandes 

 
 

Sessions sous réserve d’un nombre 

suffisant de candidats 

 

 

 

 

 

TCF Accès à la 
Nationalité Française 
 

CRIA 36 

38 place Voltaire 
 

Téléphone : 06.85.37.17.75 
 

Le mercredi  de 9h00 à 
 

 

 

 

 Annulation possible jusqu’à 48 heures  

avant la date d’examen 

 

 

mailto:cria36@adpep36.fr


 
 

 

PRÉSENTATION DU TCF 
 

 
Le TCF – Test de Connaissances du Français -  est 

un examen de langue officiel, créé par l’Education 

Nationale, pour permettre aux personnes dont le 

français n’est pas la langue maternelle de tester leur 

niveau de langue. Vous pouvez donc avoir à le 

passer si vous êtes ressortissant d’un pays non 

francophone, pour certifier certaines compétences en 

français . 

 
https://www.ciep.fr/ 

 

PRÉSENTATION 

DU CENTRE D’EXAMEN 
 

Le CRIA 36 est un centre d’examen agréé par le    
Rectorat de l’Académie d’Orléans Tours   

Le CRIA 36 propose l’examen dans sa 
version sur ordinateur. 

 

  LE  TCF CRF 

  Le TCF pour la carte de résident en France répond 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 le niveau requis en français pour les  

  postulants à l’obtention de la carte de résident de longue 

  durée. 

 

  Format du TCF carte de résident : 4 épreuves   
  obligatoires 
Compréhension orale (20 questions) Durée : Durée : 15 minutes 

    
Compréhension écrite (20 questions Durée :  20 minutes 

    
Expression écrite (3 tâches) Durée :  30 minutes 

    
Expression orale (3 tâches) Durée :  10 minutes* 

*Temps d'interaction effectif (hors explication des consignes et 
évaluation du candidat). 

    
Durée totale du TCF Carte  Résident 1h15 

 LE TCF ANF  
 

Le TCF pour la demande de naturalisation répond aux 

nouvelles dispositions introduites par le ministère français 

de l’intérieur (Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 

(link is external)) fixant au niveau B1 (épreuves de 

compréhension et d’expression orales et écrites) le niveau 

requis en français pour les postulants à la naturalisation. 

 
Format du TCF Accès à la Nationalité Française : 4 
épreuves obligatoires 
Compréhension orale (29 questions) Durée : Durée : 25 minutes 

    
Compréhension écrite (29 questions Durée :  45 minutes 

    
Expression écrite (3 tâches) Durée :  30 minutes 

    
Expression orale (3 tâches) Durée :  10 minutes* 

*Temps d'interaction effectif (hors explication des consignes et 
évaluation du candidat). 

    
Durée totale du TCF ANF 1h50 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

 
Personne étrangère souhaitant valoriser ses 
compétences en français à des fins personnelles ou 
professionnelles. 
 

Personne française originaire d’un pays non 

francophone et non titulaire d’un diplôme de 

l’enseignement secondaire ou supérieur public français. 

 

 

 

 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 

 

 
Tarif 

 

TCF CRF 120 € 

RCF ANF 120 €  

 

 
Chaque diplôme est indépendant. Possibilité de 

s’inscrire à l’examen de son choix et/ou de se 

présenter à plusieurs diplômes lors d’une même 

session. 

CRIA 36 

38 place Voltaire 
36000 CHATEAUROUX 
Téléphone : 06.85.37.17.75 
Le mercredi  9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00   
ou sur RDV 
E-mail : cria36@adpep36.fr  

https://www.ciep.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039696962&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039696962&categorieLien=id
mailto:cria36@adpep36.fr

