
 

Diplômes et certifications de la langue française reconnus par l’Etat et éligibles au CPF1 

                                                           
1 Compte personnel de formation : un dispositif de financement public de formation continue.  

Diplômes de langue française avec une durée de validité illimitée 

Type de diplôme 
Niveau 
selon le 
CECRL 

Durée de 
l’examen 

Les compétences évaluées Tarifs Public(s) concerné(s) 
Centres de passation 
habilités 

DILF - Diplôme Initial de 
Langue Française (par France 
Education International) 

A1.1 1h15 

Réception orale 
Réception écrite 
Production orale 
Production écrite 

 
A partir de 75 € 

-Non francophone 
-Primo-arrivant 
-Obligatoire dans cadre du CIR (Contrat 
d’Intégration Républicaine) pour 
l’obtention d’un premier titre de séjour  

Cartographie des 
centres d'examen 
habilités par France 
Education 
International  

DELF - Diplôme d’études en 
Langue Française (par France 
Education International) 

A1 
A2 
B1 
B2 

Entre 1h30 et 
3h (selon le 

niveau) 

Réception orale 
Réception écrite 
Production orale 
Production écrite 

Delf A1 :  à partir de 95€ 
Delf A2 : à partir de 115€ 
Delf B1 : à partir de 130€ 
Delf B2 : à partir de 155€ 

-Tout public souhaitant valoriser ses 
compétences en langue française  
-Le DELF A2 permet l’obtention d’une 
carte de résidence française longue durée  
-Le DELF B1 permet l’acquisition de la 
nationalité française  

Cartographie des 
centres d'examen 
habilités par France 
Education 
International  

DELF Pro - Diplôme d’études 
en Langue Française 
Professionnelle (par France 
Education International) 

A1 
A2 
B1 
B2 

Entre 1h30 et 
3h (selon le 

niveau) 

Réception orale 
Réception écrite 
Production orale 
Production écrite 

A1 et A2 : à partir de 115€ 
B1 et B2 : à partir de 128€ 

-Public en insertion professionnelle 
souhaitant valoriser ses compétences en 
langue française professionnelle  

Cartographie des 
centres d'examen 
habilités par France 
Education 
International  

DCL FLE – Diplôme de 
Compétences en Langue 
Française (Par le Ministère 
de l’Education) 

A1 
A2 
B1 
B2 
C1 

2h30 

Réception orale 
Réception écrite 

Production et interaction 
orale 

Production écrite 

 
110€ 

-Tout public souhaitant valoriser ses 
compétences en langue française  
-Le DCL A2 permet l’obtention d’une carte 
de résidence française longue durée  
-Le DCL B1 permet l’acquisition de la 
nationalité française 

S'inscrire au DCL sur 
le site du Ministère 
de l'Education 

DCL FP – Diplôme de 
Compétences en Langue 
Française Professionnelle 
(Par le Ministère de 
l’Education) 

A1 
A2 

 
1h30 

Réception orale 
Réception écrite 

Production et interaction 
orale 

Production écrite 

 
110€ -Public en insertion professionnelle 

souhaitant valoriser ses compétences en 
langue française professionnelle 

S'inscrire au DCL sur 
le site du Ministère 
de l'Education 
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Certifications de la langue française avec une durée de validité de 2 ans  

Type de certification 
Niveau 
selon le 
CECRL 

Durée de 
l’examen 

Les compétences évaluées Tarifs Public(s) concerné(s) 
Centres de passation 
habilités 

TCF IRN – Test de connaissance du 
français : Intégration, Résident et 
Nationalité (par France Education 
international)  
 
Prise en charge du coût de la 
certification par l’Etat dans le 
cadre du CIR ou de la formation 
linguistique obligatoire prescrite 
par l’OFII. 

A1 
A2 
B1 

1h15 
 

-Compréhension orale 
-Compréhension écrite 

-Expression orale 
-Expression écrite 

 
 

A partir de 
145€ 

 

-Obtention du niveau A1 (niveau requis pour les 
apprenants dans le cadre des formations OFII) 
 
-Obtention du niveau B1 (niveau requis pour la 
demande de naturalisation) 
 
-Obtention du niveau A2 (niveau requis pour la 
carte de résidence française longue durée) 
 

Cartographie des 
centres d'examen 
habilités par France 
Education 
International  

TCF TP -  Test de connaissance du 
français pour tout public (par 
France Education International) 

Du A1 au 
C2 

Entre 1h30 
et 2h30 

Obligatoires : 
-Compréhension orale 

-Maîtrise des structures de la 
langue 

-Compréhension écrite 
Complémentaires : 
-Expression orale 
-Expression écrite 

A partir de 
105€ 

-Tout public souhaitant valoriser sa maîtrise de la 
langue française  

Cartographie des 
centres d'examen 
habilités par France 
Education 
International  

TEF Carte de résident – Test 
d’évaluation du français (par la 
Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de Paris) 

A2 1h50 

-Compréhension orale 
-Compréhension écrite 

-Expression orale 
-Expression écrite 

A partir de 
145€ 

-Pour l’obtention d’une carte de résidence 
française longue durée 

Liste des centres TEF 
habilités par la CCIP 

TEF Naturalisation – Test 
d’évaluation du français (par la 
Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de Paris) 

B1 1h50 

-Compréhension orale 
-Compréhension écrite 

-Expression orale 
-Expression écrite 

A partir de 
145€ 

-Pour l’acquisition de la nationalité française 
Liste des centres TEF 
habilités par la CCIP 

TEF – Test d’évaluation du 
français (par la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie de 
Paris) 
 
 
 
 

Du A1 au 
C2 

 
 
 
 
 

Entre 1h00 
et 2h30 

Epreuves en fonction des 
besoins : 

-Compréhension orale 
-Compréhension écrite 

-Expression orale 
-Expression écrite 

-Lexique et structure 

A partir de 
130€ 

-Tout public souhaitant valoriser sa maîtrise de la 
langue française  

Liste des centres TEF 
habilités par la CCIP 

https://www.france-education-international.fr/tcf-tout-public/epreuves-obligatoires-comprehension-orale
https://www.france-education-international.fr/tcf-tout-public/epreuves-obligatoires-comprehension-ecrite
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