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TEST D’EVALUATION DE FRANÇAIS (TEF)  
CARTE DE RESIDENT  

 
Objectifs 

 
Le TEF pour la carte de résident vise à valider un niveau A2 à l’écrit et à l’oral, en vue de l’obtention d’une carte 
de résident auprès du gouvernement français. 
 
  

 

Durée et rythme 

 

• Prévoir une demi-journée. 

 

Programme 

 

Le TEF pour la carte de résident (durée 1H10) regroupe 4 épreuves obligatoires : 

• compréhension écrite – QCM sur ordinateur (13 questions/ 30 minutes) 
• compréhension orale – QCM sur ordinateur (17 questions/ 10 minutes) 
• expression écrite – sur ordinateur (écrire un texte de 200 mots/ 20 minutes) 
• expression orale – en face à face avec un examinateur (communiquer à l’oral / 10 minutes) 
 

Toutes les épreuves doivent être passées au cours d’une même session. 

Pour plus d’information, consulter le manuel du candidat au TEF pour la carte de résident : 
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2018/03/MANUEL-candidat-TEF-
R%C3%A9sidence.pdf  

Se préparer au TEF: https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-
tef/tef-carte-de-resident/ 

Test progressif du A1 au B1 

 

Lieu(x) et dates 

• Saint Nazaire 

• Nantes 
 
Sessions d’examen organisées tout au long de 
l’année. 

 Pré-requis  

En s’inscrivant aux épreuves du Test d’évaluation de français, le candidat est conscient qu’il devra lire 
des phrases simples écrites en français et il atteste être en capacité à le faire. 

• Aucun diplôme préalable n’est requis pour se présenter à l’examen.  

• Avoir plus de 16 ans. 
 
 

Moyens pédagogiques et 
modalités d’évaluation 

• Deux examinateurs pour l'accueil du 
candidat et l'évaluation. 

• Une attestation de résultats, 
dématérialisée, valable 2 ans sera remise 
au candidat. 

• Salle de formation équipée d'ordinateurs 
reliés à l'ADSL et à un copieur. 

Coût de la formation 

• TEF Carte de résident : 135€ 

• Règlement par chèque, espèces ou virement 
bancaire. 

Lors d’un règlement par virement, merci 
d’envoyer en même temps la fiche 
d’inscription complétée par mail à : 

St Nazaire : pln@cfp-presquile.com 

Nantes : polelangue@cfp-presquile.com  

Modalités pratiques et inscription 

• Inscription individuelle 

• Les droits d’inscription au TEF sont fixés par le centre de formation. Le CFP Presqu’île se réserve le 
droit d’annuler une session si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 

• Vous devez impérativement avoir une adresse mail valide pour recevoir votre convocation et 
votre attestation de résultats. 

• Toute inscription est ferme et définitive à réception de la fiche d'inscription dûment 
complétée et accompagnée du paiement intégral de la prestation. 

• Les dates de session et les périodes d’inscription sont fixée par le centre de formation. 

• Pour toute information, nous contacter au : 

▪ NANTES : 02.40.08.95.50 – polelangue@cfp-presquile.com 

▪ ST NAZAIRE : 02.40.00.86.37 – pln@cfp-presquile.com 
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Accessibilité aux personnes handicapées 

 Nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 Postes informatiques adaptables pour les personnes malvoyantes (amélioration de la lisibilité par l’agrandissant des éléments affichés à l’écran). 

 Une référente TH a participé à la formation des référents handicap voulue par le Conseil Régional et organisée par le CAFOC. 

 Mobilisation des aides délivrées dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap ou les aides de l’Agefiph : aides techniques et humaines, 
aides à l’adaptation des situations de formation, aides à la mobilité. 


