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Pour vous aider dans votre choix

Vous devez passer

> Soit le DELF A2 
4 compétences évaluées  
Diplôme acquis à vie (130€)

> Soit le TCF IRN
Niveau A2 requis 
4 compétences évaluées  
Attestation valable 2 ans (130€)

Carte de  
Résident en 
France

Votre objectif

> Soit le DELF B1 
4 compétences évaluées  
Diplôme acquis à vie (130€)

> Soit le TCF IRN 
Niveau B1 requis 
4 compétences évaluées  
Attestation valable 2 ans (130€)

Accès à la 
Nationalité 
Française

> Soit le DELF B2 ou le DALF C1 
4 compétences évaluées  
Diplôme acquis à vie  
(Delf B2 : 130€ - Dalf C1 : 160€)

> Soit le TCF Tout Public 
3 épreuves - Attestation valable 2 ans
(95€ + 45€ chaque épreuve complémentaire)

Inscription
dans
l’enseignement
supérieur



sont des diplômes nationaux de langue française réservés à toute personne de nationalité 
étrangère désireuse de valider ses compétences en français.
Ils sont reconnus au niveau international et délivrés par le Ministère de l’Éducation 
Nationale.

DELF : niveaux A1 A2 B1 B2 européens 
DALF : niveaux C1 C2 européens
Tous les niveaux sont indépendants et 
peuvent être obtenus séparément.
Une note supérieure ou égale à 50/100 est 
demandée pour l’obtention du diplôme, 
avec une note minimale de 5/25 à chaque 
épreuve.

DELF / DALF

TARIFS
DELF A1 > 120€
DELF A2, B1 et B2 > 130€
DALF C1 et C2 > 160€

Diplôme acquis à vie

4 sessions proposées selon niveau 
5 candidats minimum exigés pour l’ouverture d’une session par niveau

*Dates précises du passage de l’examen indiquées sur la convocation que vous 
recevrez par courrier postal 2 semaines avant l’examen
Examen se déroulant en 2 demi-journées :
> épreuve collective (écrit) + épreuve individuelle (oral)

Sessions proposées Période d’examen* Date limite 
d’inscription

Session 1
Pour Delf A2 / Delf B1 / Delf B2 Du 10 au 14 octobre 2022 Jeudi 1er septembre 2022

Session 2
Pour Delf A1 et A2 / Delf B1 et B2 / Dalf C1 Du 5 au 13 décembre 2022 Mardi 11 octobre 2022

Session 3
Pour Delf A1 et A2 / Delf B1 et B2 / Dalf C1 Du 20 au 28 mars 2023 Mardi 24 janvier 2023

Session 4
Pour Delf A1 et A2 / Delf B1 et B2 / Dalf C1 et C2 Du 22 au 31 mai 2023 Mardi 14 mars 2023

Le DELF  
Diplôme d’Études en Langue Française 

Le DALF 
Diplôme Approfondi de Langue Française

Pour chaque diplôme, 4 compétences sont évaluées :

Compréhension 
de l’oral

Compréhension 
des écrits

Production  
orale 

Production 
écrite



TCF IRN

Le TCF (Test de Connaissance du Français) est un test de niveau linguistique en fran-
çais, qui positionne les candidats sur l’un des six niveaux de l’échelle définie par le Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues.

L’UBO propose deux types de TCF en fonction de votre objectif : 

le TCF IRN et le TCF Tout Public

Test de Connaissance du Français : Intégration, Résidence, Nationalité

Ce test est valable pour une demande de 
carte de résident de 10 ans mais égale-
ment pour une demande d’accès à la na-
tionalité française par naturalisation.

> Niveau A2 accessible également via le DELF A2
> Niveau B1 accessible également via le DELF B1

Carte de résident de 10 ans > Niveau A2 requis
Accès à la nationalité française > Niveau B1 requis

TARIF
TCF IRN > 130€

Attestation valable 2 ans

4 compétences évaluées :

Compréhension 
orale

20 questions 
15 minutes

Compréhension 
écrite

20 questions 
20 minutes

Expression  
orale

3 tâches 
10 minutes

Expression 
écrite

3 tâches 
30 minutes

5 sessions proposées  

Sessions proposées Date d’examen Date limite d’inscription

Session 1 Mardi 27 septembre 2022 Jeudi 25 août 2022

Session 2 Mardi 22 novembre 2022 Mardi 18 octobre 2022

Session 3 Jeudi 26 janvier 2023 Mardi 13 décembre 2022

Session 4 Mardi 28 février 2023 Mardi 24 janvier 2023

Session 5 Mardi 13 juin 2023 Mardi 9 mai 2023

Convocation expédiée 2 semaines avant la date du test



TCF TOUT PUBLIC
Ce test s’adresse à un public qui souhaite 
connaître son niveau en français pour des 
raisons personnelles, professionnelles ou 
pour une demande d’inscription dans l’en-
seignement supérieur.
Les candidats intéressés par une immi-
gration vers le Québec peuvent également 
passer ce TCF Tout Public en y ajoutant 
au minimum l’épreuve d’expression orale.

2 sessions proposées 

Sessions proposées Date d’examen Date limite d’inscription

Session 1 Mardi 15 novembre 2022 Mardi 11 octobre 2022

Session 2 Mardi 4 avril 2023 Lundi 27 février 2023

TARIFS
TCF Tout Public > 95€
Epreuve facultative   
> 45€ chaque

Attestation valable 2 ans

3 épreuves obligatoires :

Compréhension 
orale 

29 questions 
25 minutes

Maitrise des structures  
de la langue 
18 questions 
15 minutes

Compréhension 
écrite 

29 questions 
45 minutes

2 épreuves facultatives :

Expression  
orale 

12 minutes

Expression 
écrite 

60 minutes

Convocation expédiée 2 semaines avant la date du test



ASTUCE +
N’hésitez pas à vous 
entraîner aux examens 
souhaités

ASTUCE +
Vous pouvez vous 
inscrire à des cours 
du soir pour améliorer 
votre niveau de français 

En partenariat avec le Pôle Langues de l’UBO, vous pouvez vous inscrire à des  
Cours de Français Langue Etrangère sur différents niveaux du Cadre Européen 
Commun de Références pour les Langues : niveaux A1 à C1.
Ces cours sont payants et se déroulent sur 1 ou 2 semestre(s) d’une année 
universitaire en cours du soir.
Calendrier et tarifs sur notre site internet : www.univ-brest.fr/fc  
> Certifications > Certifications en langues > Cours de français (FLE)

Cours du soir de 
Français Langue Étrangère

Rendez-vous sur les sites qui proposent des exercices en fonction 
de l’examen souhaité et du niveau choisi :
Ú   www.france-education-international.fr 

Onglet Services > Diplômes et tests de langue 
et cliquez sur le diplôme ou le test souhaité : 
DELF, DALF, TCF IRN, TCF Tout public

 Ú  www.francepodcasts.com

Ú   www.tv5monde.com 
Onglet Langue française

Ú   https://savoirs.rfi.fr 
Onglet Apprendre & enseigner le français
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Information et renseignement

Service Universitaire  
de Formation Continue  
et d’Alternance
Pôle Certifications en  
Français Langue Étrangère
20, avenue Victor le Gorgeu
CS 93837
29238 BREST cedex 3

Tél : 02 98 01 67 78
Mail : fle.ubo@univ-brest.fr
Site web : www.univ-brest.fr/fc
 

 
Accueil du Pôle Certifications en  
Français Langue Étrangère
Nous vous accueillons dans nos locaux 
>  Les lundi, mardi et jeudi : 

de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Pour tout renseignement téléphonique,  
vous pouvez nous joindre :
>  Les lundi, mardi, mercredi et jeudi :  

de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
> Le vendredi : de 8h à 12h


