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Carte de résident et naturalisation :  

Où passer un test / diplôme de français en Île-de-France ?  

 

Les personnes étrangères doivent justifier d’un certain niveau en langue française pour obtenir : 

o Une carte de résident (10 ans) : niveau A2 – oral et écrit (depuis 2018)  

o La nationalité française : niveau B1 – oral et écrit (depuis avril 2020) 

Vous trouverez ci-dessous une liste pour chaque département d’Île-de-France des centres de passation 

agréés où il est possible de passer les principaux tests et diplômes de français reconnus par l’Etat. 

Les tarifs ne sont pas spécifiés car ceux-ci peuvent varier d’un centre à l’autre. Pour plus d’informations sur le contenu et le 

déroulement des examens, et la durée de validité du test, vous pouvez consulter notre notion-clé « DILF/DELF et autres 

certifications : comment et où faire attester son niveau de français ? ». 
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Tableau récapitulatif des principaux tests et diplômes de français reconnus pour justifier des niveaux A2 et B1 : 

 

 

 Niveau à 

certifier 
Principaux tests et diplômes reconnus Autre(s) possibilité(s) 

Carte de résident Niveau A2  

- oral et écrit 

 

o DELF/DELF Pro ou DALF 
Ministère de l’éducation nationale 

o TEF Carte de résident 
Chambre du commerce et de l’industrie Paris Île-de-France 

o TCF Carte de résident ou 

TCF Tout public 
France Education International (anciennement CIEP) 

o DCL Français Professionnel de premier niveau ou 

DCL FLE 
Ministère de l’éducation nationale 
 

 

o TCF Québec 

 
 

  

Accès à la 

nationalité 

française / 

demande de 

naturalisation 

Niveau B1 

- oral et écrit 

 

o DELF/DELF Pro ou DALF 
Ministère de l’éducation nationale 

o TEF Naturalisation 
Chambre du commerce et de l’industrie Paris Île-de-France 

o TCF ANF / Accès à la nationalité ou 

TCF Tout public 
France Education International (anciennement CIEP) 

o DCL FLE 
Ministère de l’éducation nationale 
 

 

o TCF Carte de résident 

o TCF Québec 

o TCF Canada 

Acronymes : 

o DELF/DALF : Diplôme d’études en langue française     o TCF : Test de connaissance du français  

o DCL : Diplôme de compétence en langue     o TEF : Test d’évaluation de français    
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Carte de résident – Passer un test de niveau A2 à Paris 

DELF / DELF Pro / DALF 

 

 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

 

Alliance française Paris Ile-de-France 

101 boulevard Raspail, 75006 Paris 

Téléphone : 01 42 84 90 00 

Mail : info@alliancefr.org 

http://www.alliancefr.org/ 

 

CASNAV de Paris  

12 boulevard d'Indochine, 75019 Paris  

Téléphone : 01 44 62 39 98  

Mail : ce.casnav@ac-paris.fr  

www.ac-paris.fr 

 

Cours de Civilisation Française de la Sorbonne - CCFS  

214 boulevard Raspail, 75014 Paris  

Téléphone : 01 44 10 77 25  

Mail : centredexamen@ccfs-sorbonne.fr  

www.ccfs-sorbonne.fr 

 

PROSODIA  

256 rue de Belleville, 75020 Paris  

Téléphone : 01 47 94 00 15  

Mail : contact@prosodia.fr  

www.prosodia.fr 

 

Université Paris III Sorbonne Nouvelle  

13 rue de Santeuil, 75005 Paris 

Téléphone : 01 45 87 48 12  

Mail : delf-dalf@sorbonne-nouvelle.fr  

http://www.univ-paris3.fr/diplomes-delf-dalf-tout-public 

TEF Carte de résident 

 

 

Plus d’infos :  

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/te

sts-diplomes/test-evaluation-francais-

tef/tef-carte-de-resident/ 

ALIP 

Site Tour Eiffel, 25 rue Ginoux, 75015 PARIS 

Téléphone : +33 1 58 01 00 61 

Mail : info@alipfrance.com 

www.alipfrance.com/ 

 

AMANA – Formation 

104 Bis Rue Pelleport, 75020 PARIS 

Téléphone : 01 46 36 77 94 

Mail : amana-formation@orange.fr 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.alliancefr.org/
http://www.ac-paris.fr/
http://www.ccfs-sorbonne.fr/
http://www.prosodia.fr/
http://www.univ-paris3.fr/diplomes-delf-dalf-tout-public
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-carte-de-resident/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-carte-de-resident/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-carte-de-resident/
http://www.alipfrance.com/
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www.amana-formation.fr 

ASPLEF 

52 boulevard de Magenta, 75010 PARIS 

Téléphone : 01 48 87 62 26 

Mail : info@asplef.com 

www.asplef.com 

 

AVD Formation 

8 rue Catulle Mendès, 75017 PARIS 

Téléphone : 09 84 40 98 78 

Mail : avd.formation@yahoo.fr 

www.avdformation.org 

 

Etoile Certifications (située au FIAP) 

30 rue Cabanis, 75014 PARIS 

Téléphone : 09 72 31 32 66 

Mail : contact@etoilecertifications.com 

www.etoilecertifications.com 

 

Kangourou Conseils 

5 rue du Général Clergerie, 75116 PARIS 

Téléphone : (+33) 01 45 05 92 84 

Mail : contact@kangourou.fr 

www.kangourou.fr 

TCF Carte de résident 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-

france 

Acad. Expertise Langues Formation SNC 

241 Rue de Bercy, 75012 Paris  

Téléphone : 01-43-44-58-50 / 06-18-21-12-59 

Mail : info@ile-international.com  

www.ile-international.com 

 

Alliance française Paris Ile-de-France 

101 boulevard Raspail, 75006 Paris  

Téléphone : 01-42-84-90-00  

Mail : examens@alliancefr.org  

www.alliancefr.org 

 

Association pour l'accès aux certifications et tests pour étrangers 

(ACTE) 

10 rue du Buisson St Louis, 75010 Paris  

Téléphone : 01-85-09-18-85 

Mail : examens@acte-paris.org 

www.acte-paris.org 

http://www.amana-formation.fr/
http://www.asplef.com/
file:///C:/Users/User/Google%20Drive/Réseau%20Alpha%20-%20Interne/I.%20SITE%20INTERNET/Contenus/3.%20Où%20apprendre%20le%20français%20_/www.avdformation.org
file:///C:/Users/User/Google%20Drive/Réseau%20Alpha%20-%20Interne/I.%20SITE%20INTERNET/Contenus/3.%20Où%20apprendre%20le%20français%20_/www.etoilecertifications.com
file:///C:/Users/User/Google%20Drive/Réseau%20Alpha%20-%20Interne/I.%20SITE%20INTERNET/Contenus/3.%20Où%20apprendre%20le%20français%20_/www.kangourou.fr
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
file:///C:/Users/User/Google%20Drive/Réseau%20Alpha%20-%20Interne/I.%20SITE%20INTERNET/Contenus/3.%20Où%20apprendre%20le%20français%20_/www.ile-international.com
file:///C:/Users/User/Google%20Drive/Réseau%20Alpha%20-%20Interne/I.%20SITE%20INTERNET/Contenus/3.%20Où%20apprendre%20le%20français%20_/www.alliancefr.org
http://www.acte-paris.org/
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Ecole de Langue Française pour étrangers 

15 rue Montmartre, 75001 Paris  

Téléphone : 01-48-78-73-00 

Mail : tcf@elfe-paris.com / contact@elfe-paris.com  

www.elfe-paris.com 

 

Etoile Institut de Langue 

situé au FIAP 30, rue Cabanis, 75014 Paris  

Téléphone : 09-72-31-32-66  

Mail : contact@etoilecertifications.com  

www.etoilecertifications.com 

 

Fondation Robert de Sorbon-Centre CIEP-Sorbonne 

Cours de civilisation française de la Sorbonne  

214 boulevard Raspail, 75014 Paris  

Téléphone : 01-44-10-77-21 

Mail : ciep-sorbonne@ccfs-sorbonne.fr - Site internet : www.ccfs-

sorbonne.fr 

 

Forum ACCORD 

14 boulevard Poissonnière, 75009 Paris  

Téléphone : 01-55-33-52-33  

Mail : info@accord-langues.com  

www.examensparis.fr 

 

France Langue Paris Victor Hugo 

51 rue Saint-Didier, 75116 Paris  

Téléphone : 01-45-00-40-15 

Mail: paris-victorhugo@france-langue.fr  

www.france-langue.com 

 

INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales 

2 rue de Lille, 75343 Paris  

Téléphone : 01-81-70-11-19 

Mail : jean-philippe.thammabouth@inalco.fr  

www.inalco.fr 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

Acad. Expertise Langues Formation SNC 

241 Rue de Bercy, 75012 Paris  

Téléphone : 01-43-44-58-50 / 06-18-21-12-59 

Mail : info@ile-international.com  

www.ile-international.com 

 

http://www.elfe-paris.com/
http://www.etoilecertifications.com/
http://www.ccfs-sorbonne.fr/
http://www.ccfs-sorbonne.fr/
http://www.examensparis.fr/
http://www.france-langue.com/
http://www.inalco.fr/
http://www.ile-international.com/
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comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

Alliance française Paris Ile-de-France 

101 boulevard Raspail, 75006 Paris  

Téléphone : 01-42-84-90-00  

Mail : examens@alliancefr.org  

www.alliancefr.org 

 

Association pour l'accès aux certifications et tests pour étrangers 

(ACTE) 

10 rue du Buisson St Louis, 75010 Paris  

Téléphone : 01-85-09-18-85 

Mail : examens@acte-paris.org  

www.acte-paris.org 

 

Ecole de Langue Française pour étrangers 

15 rue Montmartre, 75001 Paris  

Téléphone : 01-48-78-73-00 

Mail : tcf@elfe-paris.com  /  contact@elfe-paris.com www.elfe-

paris.com 

 

Ecole Suisse libre internationale 

10 rue des Messageries, 75010 Paris  

Téléphone : 01-47-70-20-66  

Mail : info@ecolesuisse-fle.fr  

www.ecolesuisse-fle.fr 

 

Etoile Institut de Langue 

situé au FIAP - 30 rue Cabanis, 75014 Paris  

Téléphone : 09-72-31-32-66  

Mail : contact@etoilecertifications.com  

www.etoilecertifications.com 

 

Fondation Robert de Sorbon-Centre CIEP-Sorbonne 

Cours de civilisation française de la Sorbonne  

214 boulevard Raspail, 75014 Paris  

Téléphone : 01-44-10-77-21 

Mail : ciep-sorbonne@ccfs-sorbonne.fr  

www.ccfs-sorbonne.fr 

 

Forum ACCORD 

14 boulevard Poissonnière, 75009 Paris  

Téléphone : 01-55-33-52-33  

Mail : info@accord-langues.com  

www.examensparis.fr 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.alliancefr.org/
http://www.acte-paris.org/
http://www.elfe-paris.com/
http://www.elfe-paris.com/
http://www.ecolesuisse-fle.fr/
http://www.etoilecertifications.com/
http://www.ccfs-sorbonne.fr/
http://www.examensparis.fr/
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France Langue Paris Victor Hugo 

51 rue Saint-Didier, 75116 Paris  

Téléphone : 01-45-00-40-15 

Mail : paris-victorhugo@france-langue.fr  

www.france-langue.com 

 

INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales 

2 rue de Lille, 75343 Paris  

Téléphone : 01-81-70-11-19 

Mail : jean-philippe.thammabouth@inalco.fr www.inalco.fr 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Professionnel de 

premier niveau" et le DCL "Français Langue Etrangère" peuvent 

permettre de valider un niveau A2. Il est possible de le passer dans les 

3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de la 

région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du Ministère 

de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et l’Académie 

dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser quel 

département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix ne 

sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen à Paris : https://www.ciep.fr/tcf-

quebec/coordonnees-centres-passation 

 

  

http://www.france-langue.com/
http://www.inalco.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
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Carte de résident – Passer un test de niveau A2 en Seine-et-Marne 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

TORCY 

INFREP  

4 allée Emile Reynaud, 77200 TORCY 

Téléphone : 01 60 17 95 23  

Mail : infrep77@infrep.org 

https://www.infrep.org/ 

TEF Carte de résident 

 

 

/  Aucune adresse en Seine-et-Marne 

TCF Carte de résident 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-

france 

MELUN 

INFREP MELUN 

15 avenue de la Libération, 77000 Melun  

Téléphone : 01-60-17-95-23 

Mail : infrep77@infrep.org  

www.infrep.org 

 

TORCY 

INFREP TORCY 

4 allée Emile Reynaud, 77200 Torcy  

Téléphone : 01-60-17-95-23  

Mail: infrep77@infrep.org  

www.infrep.org 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale. 

 

Plus d’infos : 

MELUN 

INFREP MELUN 

15 avenue de la Libération, 77000 MELUN 

Téléphone : 01-60-17-95-23 

Mail : infrep77@infrep.org  

www.infrep.org 

 

TORCY 

INFREP TORCY 

4 allée Emile Reynaud, 77200 Torcy  

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.infrep.org/
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
http://www.infrep.org/
http://www.infrep.org/
http://www.infrep.org/
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https://www.ciep.fr/tcf-tout-public Téléphone : 01-60-17-95-23  

Mail : infrep77@infrep.org  

www.infrep.org 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Professionnel de 

premier niveau" et le DCL "Français Langue Etrangère" peuvent 

permettre de valider un niveau A2. Il est possible de le passer dans les 

3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de la 

région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du Ministère 

de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et l’Académie 

dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser quel 

département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix ne 

sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Québec 

 

/ Aucune adresse en Seine-et-Marne  

 

  

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.infrep.org/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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Carte de résident – Passer un test de niveau A2 dans les Yvelines 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

GUYANCOURT 

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines CEREL  

5/7 boulevard d'Alembert, 78280 GUYANCOURT  

Téléphone : 01 39 25 52 70  

http://www.cerel.uvsq.fr/ 

TEF Carte de résident 

 
 

Plus d’infos :  

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/te

sts-diplomes/test-evaluation-francais-

tef/tef-carte-de-resident/ 

CHATOU 

Anglesey Language Services 

1bis/3 Avenue du Maréchal Foch, 78400 CHATOU 

Téléphone : 01 34 80 65 15 

Mail : als@alschatou.com 

www.als-formationlangues.com 

 

SARTROUVILLE 

SEA Training 

73 Boulevard de Bezons, 78500 SARTROUVILLE 

Téléphone : +33 9 81 95 80 29, +33 6 46 86 69 24 

Mail : contact@seatraining.fr 

www.seatraining.fr/ 

 

VERSAILLES 

Actualis 

chez CCI, 23, avenue de Paris, 78000 VERSAILLES 

Téléphone : 01 39 49 49 70 

Mail : contact@actualis-formation.fr 

http://www.actualis-formation.fr 

TCF Carte de résident 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-

france 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

FREE Compétences 

Immeuble Central Gare-Bat C  

1 place Charles de Gaulle 

78180 Montigny Le Bretonneux  

Téléphone : 01-30-51-03-14 

Mail : info@free-competences.fr  

www.free-competences.fr 

 

POISSY 

Ressources Formation 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.cerel.uvsq.fr/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-carte-de-resident/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-carte-de-resident/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-carte-de-resident/
file:///C:/Users/User/Google%20Drive/Réseau%20Alpha%20-%20Interne/I.%20SITE%20INTERNET/Contenus/3.%20Où%20apprendre%20le%20français%20_/www.als-formationlangues.com
http://www.seatraining.fr/
http://www.actualis-formation.fr/
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
http://www.free-competences.fr/
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2 rue Charles Ed. Jeanneret Technoparc, 78300 Poissy  

Téléphone : 01-43-15-65-01 

Mail : administration@ressourcesformation.fr 

www.ressourcesformation.fr 

 

RAMBOUILLET 

Institut International de Rambouillet 

1 rue Madame de Maintenon 

78120 Rambouillet  

Téléphone : 01-34-57-01-31  

Mail : bleclerc@institut-international.com - Site internet : 

www.institut-international.com 

 

VERSAILLES 

Actualis  

23 avenue de Paris 

78000 Versailles  

Téléphone : 01-39-49-49-70 

Mail : contact@actualis-formation.fr  

www.actualis-formation.fr 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

FREE Compétences 

Immeuble Central Gare-Bat C  

1 place Charles de Gaulle, 78180 Montigny-Le-Bretonneux  

Téléphone : 01-30-51-03-14 

Mail : info@free-competences.fr  

www.free-competences.fr 

 

PLAISIR 

GRETA des Yvelines 

1 rue des frères Lumières, 78370 Plaisir  

Téléphone : 01-30-85-78-78 / 06-75-66-98-45 

Mail : jessica.heron@ac-versailles.fr  

www.greta-yvelines.fr 

 

POISSY 

Ressources Formation 

2 rue Charles Ed. Jeanneret Technoparc, 78300 Poissy  

Téléphone : 01-43-15-65-01 

Mail : administration@ressourcesformation.fr 

www.ressourcesformation.fr 

 

http://www.ressourcesformation.fr/
http://www.institut-international.com/
http://www.actualis-formation.fr/
https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.free-competences.fr/
http://www.greta-yvelines.fr/
http://www.ressourcesformation.fr/
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RAMBOUILLET 

Institut International de Rambouillet 

1 rue Madame de Maintenon, 78120 Rambouillet  

Téléphone : 01-34-57-01-31  

Mail : bleclerc@institut-international.com  

www.institut-international.com 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Professionnel de 

premier niveau" et le DCL "Français Langue Etrangère" peuvent 

permettre de valider un niveau A2. Il est possible de le passer dans les 

3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de la 

région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du Ministère 

de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et l’Académie 

dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser quel 

département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix ne 

sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen dans les Yvelines : 

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation 

 

  

http://www.institut-international.com/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
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Carte de résident – Passer un test de niveau A2 dans l’Essonne 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

/ Aucune adresse en Essonne. 

TEF Carte de résident 

 

/ Aucune adresse en Essonne 

TCF Carte de résident 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-

france 

BURES-SUR-YVETTE 

ALFAP 

24 avenue circulaire, 91440 Bures-sur-Yvette  

Téléphone : 07-62-60-30-30 

Mail : contact@alfap.net  

www.alfap.net 

 

COUCOURONNES 

Philiance 

37 rue Michel Ange, 91080 Coucouronnes  

Téléphone : 01-69-47-45-90 

Mail : contact-iledefrance@philiance.com www.philiance.com 

 

ETAMPES 

GRETA de l'Essonne 

Lycée Geoffroy Saint Hilaire  

4-6 avenue Geoffroy Saint Hilaire, 91150 Etampes  

Téléphone : 01-69-92-18-50 

Mail : catherine.bensoussan@ac-versailles.fr www.greta-essonne.fr 

 

EVRY 

FREE Compétences 

128 allée des Champs-Elysées, 91042 Evry  

Téléphone : 01-60-77-63-33 

Mail : info@free-competences.fr  

www.free-competences.fr 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
http://www.alfap.net/
http://www.philiance.com/
http://www.greta-essonne.fr/
http://www.free-competences.fr/
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GRIGNY 

Centre de formation et de professionnalisation (Cfp) 

23 rue des Ateliers, 91350 Grigny  

Téléphone : 01-69-56-91-91 

Mail : accueil.cfp91@gmail.com  

www.cfp-gps.fr 

 

MASSY 

École "Les Cèdres" 

17 voie de Wissous, 91300 Massy  

Téléphone : 01-69-30-00-67 

Mail : tcf@lescedres.com  

www.lescedres.com 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

BURES-SUR-YVETTE 

ALFAP 

24 avenue circulaire, 91440 Bures-sur-Yvette  

Téléphone : 07-62-60-30-30 

Mail : contact@alfap.net  

www.alfap.net 

 

COUCOURONNES 

Philiance 

37 Rue Michel Ange, 91080 Coucouronnes  

Téléphone : 01-69-47-45-90 

Mail : contact-iledefrance@philiance.com www.philiance.com 

 

ETAMPES 

GRETA de l'Essonne 

Lycée Geoffroy Saint Hilaire  

4-6 avenue Geoffroy Saint Hilaire, 91150 Etampes  

Téléphone : 01-69-92-18-50 

Mail : catherine.bensoussan@ac-versailles.fr  

www.greta-essonne.fr 

 

EVRY 

FREE Compétences 

128 allée des Champs-Elysées, 91042 Evry  

Téléphone : 01-60-77-63-33  

Mail : info@free-competences.fr  

www.free-competences.fr 

 

 

http://www.cfp-gps.fr/
http://www.lescedres.com/
https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.alfap.net/
http://www.philiance.com/
http://www.greta-essonne.fr/
http://www.free-competences.fr/
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GRIGNY 

Centre de formation et de professionnalisation (Cfp) 

23 rue des Ateliers, 91350 Grigny  

Téléphone : 01-69-56-91-91 

Mail : accueil.cfp91@gmail.com  

www.cfp-gps.fr 

 

MASSY 

École "Les Cèdres" 

17, voie de Wissous, 91300 Massy  

Téléphone : 01-69-30-00-67 

Mail : tcf@lescedres.com  

www.lescedres.com 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Professionnel de 

premier niveau" et le DCL "Français Langue Etrangère" peuvent 

permettre de valider un niveau A2. Il est possible de le passer dans les 

3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de la 

région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du Ministère 

de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et l’Académie 

dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser quel 

département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix ne 

sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen en Essonne : https://www.ciep.fr/tcf-

quebec/coordonnees-centres-passation 

 

  

http://www.cfp-gps.fr/
http://www.lescedres.com/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
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Carte de résident – Passer un test de niveau A2 dans les Hauts-de-Seine 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

GENNEVILLIERS  

PROSODIA  

3 promenade de la Bonnette, 92230 GENNEVILLIERS 

Téléphone : 01 47 94 00 15  

Mail : contact@prosodia.fr  

www.prosodia.fr 

TEF Carte de résident 

 

CHÂTILLON 

ACIFE 

44 rue Louveau, 92320 CHÂTILLON 

Téléphone : 01 47 46 04 12 

www.acife.org 

TCF Carte de résident 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-

france 

BOULOGNE BILLANCOURT 

INFREP 

96 avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt  

Téléphone : 01-55-38-93-93  

Mail : infrep92@infrep.org  

www.infrep.org 

 

GENNEVILLIERS 

Prosodia 

3 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers  

Téléphone : 01-47-94-00-15 

Mail : contact@prosodia.fr  

www.prosodia.fr 

 

MONTROUGE 

INFREP 

1 avenue du 11 novembre, 92120 Montrouge  

Téléphone : 01-55-38-93-93 

Mail : infrep92@infrep.org  

www.infrep.org 

 

NANTERRE 

Nanterre Langues 

18 avenue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre  

Téléphone : 09-53-29-40-83 

Mail : nanterrelangues@gmail.com 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.prosodia.fr/
http://www.acife.org/
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
http://www.infrep.org/
http://www.prosodia.fr/
http://www.infrep.org/
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www.francaispouretrangers.com 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

GENNEVILLIERS 

Prosodia 

3 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers  

Téléphone : 01-47-94-00-15 

Mail : contact@prosodia.fr  

www.prosodia.fr 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Professionnel de 

premier niveau" et le DCL "Français Langue Etrangère" peuvent 

permettre de valider un niveau A2. Il est possible de le passer dans les 

3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de la 

région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du Ministère 

de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et l’Académie 

dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser quel 

département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix ne 

sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen dans les Hauts-de-Seine : 

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation 

  

http://www.francaispouretrangers.com/
https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.prosodia.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
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Carte de résident – Passer un test de niveau A2 en Seine-Saint-Denis 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

BOBIGNY 

CMA 93 Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-St-Denis  

91-129 rue Edouard Renard, 93000 BOBIGNY 

Téléphone : 01 41 60 75 00  

https://www.cma93.fr/ 

 

LA COURNEUVE 

LE POLE  

139/147 avenue Paul Vaillant Couturier, 93120 LA COURNEUVE 

Téléphone : 01 48 13 02 66  

Mail : examens@lepole-formation.fr  

http://lepole-formation.fr 

 

SAINT-DENIS 

GRETA MTE 93 

2 Rue Diderot, 93200 SAINT-DENIS 

Téléphone : 01 49 20 89 90  

Mail : gmte93.ce.dilfdelf@ac-creteil.fr  

www.forpro-creteil.org/GMTE93.html 

 

THOT - Transmettre un Horizon à Tous  

6-10 quais de Seine, 93210 SAINT-DENIS 

https://thot-fle.fr/fr/ 

 

VILLETANEUSE CACHAN 

Université Paris 13 - Espaces Langues 

99 avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 VILLETANEUSE 

Téléphone : 01 49 40 31 62 

Mail : adm-sel@univ-paris13.fr  

https://www.univ-paris13.fr/les-certifications/ 

TEF Carte de résident 

 

STAINS 

ADPE 

11 avenue colonel Rol-Tanguy, 93240 STAINS 

Code Postal (zip code) :  

Téléphone : 01.49.98.44.48 

Mail : contact@association-adpe.com 

www.association-adpe.com 

 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.cma93.fr/
http://lepole-formation.fr/
http://www.forpro-creteil.org/GMTE93.html
https://thot-fle.fr/fr/
https://www.univ-paris13.fr/les-certifications/
file:///C:/Users/User/Google%20Drive/Réseau%20Alpha%20-%20Interne/I.%20SITE%20INTERNET/Contenus/3.%20Où%20apprendre%20le%20français%20_/www.association-adpe.com
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TCF Carte de résident 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-

france 

LA COURNEUVE 

Le POLE 

139/147 avenue P aul Vaillant Couturier, 93120 La Courneuve  

Téléphone : 01-48-13-02-66 

Mail : examens@lepole-formation.fr  

www.lepole-formation.fr 

 

MONTREUIL 

GRETA métiers de la santé et du social 

Espace La Beaune Bât. C - 4ème étage  

14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil  

Téléphone : 01.48.51.19.40 

Mail : contact-cpen@greta-m2s.fr  

www.greta-m2s.fr 

 

NOISY-LE-GRAND 

Move Up Formation 

9 porte de Neuilly, 93160 Noisy-le-Grand  

Téléphone : 01-85-44-02-02 

Mail : contact@moveup-formation.fr  

www.moveup-formation.fr 

 

SAINT-DENIS 

GRETA MTE 93 

espace Jean Lurçat  

2 rue Diderot, 93200 Saint Denis  

Téléphone : 01-49-44-42-70 

Mail : gkiouzepi@ac-creteil.fr  

www.forpro-creteil.org/gmte93.html 

 

VILLEMONBLE 

Astrolabe Formation 

7 avenue François Coppée, 93250 Villemomble  

Téléphone : 01-48-12-65-00  

Mail : contact@astrolabeformation-pfd.org 

www.astrolabeformation.org 

TCF Tout public 

 

LA COURNEUVE 

Le POLE 

139/147 avenue Paul Vaillant Couturier, 93120 La Courneuve  

Téléphone : 01-48-13-02-66 

Mail : examens@lepole-formation.fr 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
http://www.lepole-formation.fr/
http://www.greta-m2s.fr/
http://www.moveup-formation.fr/
http://www.forpro-creteil.org/gmte93.html
http://www.astrolabeformation.org/
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Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

www.lepole-formation.fr 

MONTREUIL 

GRETA métiers de la santé et du social 

Espace La Beaune Bât. C - 4ème étage  

14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil  

Téléphone : 01.48.51.19.40 

Mail : contact-cpen@greta-m2s.fr  

www.greta-m2s.fr 

 

NOISY-LE-GRAND 

Move Up Formation 

9 porte de Neuilly, 93160 Noisy le Grand  

Téléphone : 01-85-44-02-02 

Mail : contact@moveup-formation.fr  

www.moveup-formation.fr 

 

SAINT-DENIS 

GRETA MTE 93 - espace Jean Lurçat  

2 rue Diderot, 93200 Saint Denis  

Téléphone : 01-49-44-42-70 

Mail : gkiouzepi@ac-creteil.fr  

www.forpro-creteil.org/gmte93.html 

 

VILLEMONBLE 

Astrolabe Formation 

7 avenue François Coppée, 93250 Villemomble  

Téléphone : 01-48-12-65-00  

Mail : contact@astrolabeformation-pfd.org 

www.astrolabeformation.org 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Professionnel de 

premier niveau" et le DCL "Français Langue Etrangère" peuvent 

permettre de valider un niveau A2. Il est possible de le passer dans les 

3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de la 

région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du Ministère 

de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et l’Académie 

dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser quel 

département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix ne 

sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.lepole-formation.fr/
http://www.greta-m2s.fr/
http://www.moveup-formation.fr/
http://www.forpro-creteil.org/gmte93.html
http://www.astrolabeformation.org/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen en Seine-Saint-Denis : 

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation 

 

  

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation


Document réalisé par Réseau Alpha www.reseau-alpha.org – version du 20/08/2020 

  

Carte de résident – Passer un test de niveau A2 dans le Val-de-Marne 

DELF / DELF Pro / DALF 

 

 

Niveau A2 ou au dessus. Le DELF Pro 

ou le DALF pour les niveaux C1-C2 

sont également valables. 

 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

CACHAN  

GRETA MTE 94 - Collège Victor Hugo  

5 rue Pierre Curie, 94230 CACHAN 

Téléphone : 0149 08 59 80  

Mail : gmte94.hugo@ac-creteil.fr  

www.forpro-creteil.org 

 

IVRY-SUR-SEINE  

INSTEP Léo Lagrange IDF  

44 rue Gabriel Péri, 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Téléphone : 01 49 59 93 49  

Mail : instep-ivry@wanadoo.fr 

www.leolagrange.org 

TEF Carte de résident 

 

/ Aucune adresse dans le Val-de-Marne 

TCF Carte de résident 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-

france 

CRETEIL  

Le POLE 

1 voie Félix Eboué, 94000 Créteil  

Téléphone : 01-48-13-02-66  

Mail : examens@lepole-formation.fr  

www.lepole-formation.fr 

 

IVRY-SUR-SEINE 

Ressources Formation 

51/55 rue Hoche, 94200 Ivry-sur-Seine  

Téléphone : 01-48-58-38-37 

Mail : recrutement@ressourcesformation.fr 

www.ressourcesformation.fr 

 

VINCENNES 

Next Up 

8 cours Louis Lumière, 94300 Vincennes  

Téléphone : 09-81-43-50-50 

Mail : commercial@bynextup.com  

www.bynextup.com 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.forpro-creteil.org/
http://www.leolagrange.org/
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
http://www.lepole-formation.fr/
http://www.ressourcesformation.fr/
http://www.bynextup.com/
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TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

CRETEIL  

Le POLE 

1 voie Félix Eboué, 94000 Créteil  

Téléphone : 01-48-13-02-66  

Mail : examens@lepole-formation.fr  

www.lepole-formation.fr 

 

IVRY-SUR-SEINE 

Ressources Formation 

51/55 rue Hoche, 94200 Ivry-sur-Seine  

Téléphone : 01-48-58-38-37 

Mail : recrutement@ressourcesformation.fr 

www.ressourcesformation.fr 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Professionnel de 

premier niveau" et le DCL "Français Langue Etrangère" peuvent 

permettre de valider un niveau A2. Il est possible de le passer dans les 

3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de la 

région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du Ministère 

de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et l’Académie 

dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser quel 

département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix ne 

sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen dans le Val-de-Marne : 

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation 

 

  

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.lepole-formation.fr/
http://www.ressourcesformation.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
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Carte de résident – Passer un test de niveau A2 dans le Val-d’Oise 

DELF / DELF Pro / DALF 

 

 

Niveau A2 ou au dessus. Le DELF Pro 

ou le DALF pour les niveaux C1-C2 

sont également valables. 

 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

CERGY-PONTOISE 

Université de Cergy-Pontoise  

Tour des Chênes - Bureau 314  

33 boulevard du Port, 95011 CERGY-PONTOISE 

Téléphone : 01 34 25 60 00  

Mail : languefrancaise@ml.u-cergy.fr  

https://www.u-cergy.fr/fr/index.html 

TEF Carte de résident 

  

 

Plus d’infos :  

https://www.lefrancaisdesaffaires.f

r/tests-diplomes/test-evaluation-

francais-tef/tef-carte-de-resident/ 

FRANCONVILLE 

ABC Formation   

3, Allée du Lavoir, 95130 FRANCONVILLE 

Téléphone : 01 34 15 40 62 

Mail : contact@abcformation1986.fr 

www.abcformation1986.fr 

TCF Carte de résident 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-

france 

ARGENTEUIL 

Etude Plus 

23 avenue Gabriel Péri, 95100 Argenteuil  

Téléphone : 09-54-76-34-02 

Mail : argenteuil@etudeplus.org  

www.etudeplus.org 

 

BEZONS 

Objectif Emploi Ouest 

40 rue de Pontoise, 95870 Bezons  

Téléphone : 01-34-26-07-17 

Mail : siege@acfoeo.fr  

https://www.objectif-emploi.net 

 

SARCELLES 

FLEAD 

10 bis avenue Paul Valéry, 95200 Sarcelles  

Téléphone : 06-99-38-50-34 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.u-cergy.fr/fr/index.html
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-carte-de-resident/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-carte-de-resident/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-carte-de-resident/
http://www.abcformation1986.fr/
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
http://www.etudeplus.org/
https://www.objectif-emploi.net/
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Mail : asso.flead@gmail.com  

www.flead.fr 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

ARGENTEUIL 

Etude Plus 

23 avenue Gabriel Péri, 95100 Argenteuil  

Téléphone : 09-54-76-34-02 

Mail : argenteuil@etudeplus.org  

www.etudeplus.org 

 

BEZONS 

Objectif Emploi Ouest 

40 rue de Pontoise, 95870 Bezons  

Téléphone : 01-34-26-07-17 

Mail : siege@acfoeo.fr  

https://www.objectif-emploi.net 

 

CERGY-PONTOISE 

CY Cergy Paris Univers - Relations internationales 

Centre de langue française Bureau  

314 - Tour des chênes  

33 boulevard du Port, 95011 Cergy-Pontoise  

Téléphone : 01.34.25.22.51 

Mail : nathalie.gruez@u-cergy.fr  

www.u-cergy.fr 

 

SARCELLES 

FLEAD 

10 bis avenue Paul Valéry, 95200 Sarcelles  

Téléphone : 06-99-38-50-34 

Mail : asso.flead@gmail.com  

www.flead.fr 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Professionnel de 

premier niveau" et le DCL "Français Langue Etrangère" peuvent 

permettre de valider un niveau A2. Il est possible de le passer dans les 

3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de la 

région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du Ministère 

de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et l’Académie 

dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser quel 

département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix ne 

sera pas forcément retenu par cette dernière. 

http://www.flead.fr/
https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.etudeplus.org/
https://www.objectif-emploi.net/
http://www.u-cergy.fr/
http://www.flead.fr/
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Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen dans le Val-d’Oise : 

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation 

 

  

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
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Accès à la nationalité française – Passer un test de niveau B1 à Paris 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

Alliance française Paris Ile-de-France 

101 boulevard Raspail, 75006 Paris 

Téléphone : 01 42 84 90 00 

Mail : info@alliancefr.org 

http://www.alliancefr.org/ 

 

CASNAV de Paris  

12 boulevard d'Indochine, 75019 Paris  

Téléphone : 01 44 62 39 98  

Mail : ce.casnav@ac-paris.fr  

www.ac-paris.fr 

 

Cours de Civilisation Française de la Sorbonne - CCFS 214 boulevard 

Raspail, 75014 Paris  

Téléphone : 01 44 10 77 25  

Mail : centredexamen@ccfs-sorbonne.fr  

www.ccfs-sorbonne.fr 

 

PROSODIA  

256 rue de Belleville, 75020 Paris  

Téléphone : 01 47 94 00 15  

Mail : contact@prosodia.fr  

www.prosodia.fr 

 

Université Paris III Sorbonne Nouvelle  

13 rue de Santeuil, 75005 Paris 

Téléphone : 01 45 87 48 12  

Mail : delf-dalf@sorbonne-nouvelle.fr  

http://www.univ-paris3.fr/diplomes-delf-dalf-tout-public 

TEF Naturalisation  

 

 

Plus d’infos : 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/te

sts-diplomes/test-evaluation-francais-

tef/tef-naturalisation/ 

ALIP 

Site Tour Eiffel, 25 rue Ginoux, 75015 Paris 

Téléphone : +33 1 58 01 00 61 

Mail : info@alipfrance.com 

www.alipfrance.com 

 

Alliance Française de Paris Ile-de-France 

101 bd Raspail, 75006 Paris 

Téléphone : 01 42 84 90 00 

www.alliancefr.org 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.alliancefr.org/
http://www.ac-paris.fr/
http://www.ccfs-sorbonne.fr/
http://www.prosodia.fr/
http://www.univ-paris3.fr/diplomes-delf-dalf-tout-public
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
http://www.alipfrance.com/
http://www.alliancefr.org/
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 AMANA – Formation 

104 bis Rue Pelleport, 75020 Paris 

Téléphone : 01 46 36 77 94 

Mail : amana-formation@orange.fr 

www.amana-formation.fr 

 

ASPLEF 

52 boulevard de Magenta, 75010 Paris 

Téléphone : 01 48 87 62 26 

Mail : info@asplef.com 

www.asplef.com 

 

AVD Formation 

8 rue Catulle Mendès, 75017 Paris 

Téléphone : 09 84 40 98 78 

Mail : avd.formation@yahoo.fr 

www.avdformation.org 

 

Etoile Certifications (située au FIAP) 

30 rue Cabanis, 75014 Paris 

Téléphone : 09 72 31 32 66 

Mail : contact@etoilecertifications.com 

www.etoilecertifications.com 

 

Institut Catholique de Paris / Institut de Langue et de Culture 

Françaises 

21 rue d’Assas, 75270 Paris 

Téléphone : +33 1 44 39 52 68 

Mail : v.perret@icp.fr  /  ilcf@icp.fr 

www.ilcf.icp.fr 

 

Kangourou Conseils 

5 rue du Général Clergerie, 75116 Paris 

Téléphone : (+33) 01 45 05 92 84 

Mail : contact@kangourou.fr 

www.kangourou.fr/ 

 

Le français des affaires - CCI Paris Île -de-France 

8, avenue de la Porte de Champerret, 75017 Paris 

Téléphone : 0820-012-112 (0,12€/min + prix appel) 

Mail : tef@cci-paris-idf.fr 

www.eval.francais.cci-paris-idf.fr/inscription 

 

http://www.amana-formation.fr/
http://www.asplef.com/
http://www.avdformation.org/
http://www.etoilecertifications.com/
http://www.ilcf.icp.fr/
http://www.kangourou.fr/
http://www.eval.francais.cci-paris-idf.fr/inscription
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Language Studies International 

23 rue du Renard, 75004 Paris 

Téléphone : +33 1 42 60 53 70 

Mail : par@lsi.edu 

www.lsi-paris.fr 

 

ELFE 

15 rue Montmartre, 75001 Paris 

Téléphone : 33 (0)1 48 78 73 00 

Mail : contact@elfe-paris.com 

www.elfe-paris.com 

TCF ANF - Accès à la 

nationalité 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-anf 

 

Acad. Expertise Langues Formation SNC 

241 Rue de Bercy, 75012 Paris  

Téléphone : 01-43-44-58-50 / 06-18-21-12-59 

Mail : info@ile-international.com  

www.ile-international.com 

 

Alliance française Paris Ile-de-France 

101 boulevard Raspail, 75006 Paris  

Téléphone : 01-42-84-90-00 

Mail : examens@alliancefr.org  

www.alliancefr.org 

 

Association pour l'accès aux certifications et tests pour étrangers 

(ACTE) 

10 rue du Buisson St Louis, 75010 Paris  

Téléphone : 01-85-09-18-85 

Mail : examens@acte-paris.org  

www.acte-paris.org 

 

Ecole de Langue Française pour étrangers 

15 rue Montmartre, 75001 Paris  

Téléphone : 01-48-78-73-00  

Mail : tcf@elfe-paris.com,contact@elfe-paris.com www.elfe-paris.com 

 

Etoile Institut de Langue 

situé au FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris  

Téléphone : 09-72-31-32-66  

Mail : contact@etoilecertifications.com  

www.etoilecertifications.com 

 

 

http://www.lsi-paris.fr/
http://www.elfe-paris.com/
https://www.ciep.fr/tcf-anf
http://www.ile-international.com/
http://www.alliancefr.org/
http://www.acte-paris.org/
http://www.elfe-paris.com/
http://www.etoilecertifications.com/
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Fondation Robert de Sorbon-Centre CIEP-Sorbonne 

Cours de civilisation française de la Sorbonne  

214 boulevard Raspail, 75014 Paris  

Téléphone : 01-44-10-77-21 

Mail : ciep-sorbonne@ccfs-sorbonne.fr  

www.ccfs-sorbonne.fr/ 

 

Forum ACCORD 

14 boulevard Poissonnière, 75009 Paris  

Téléphone : 01-55-33-52-33  

Mail : info@accord-langues.com  

www.examensparis.fr 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale, et les 4 

épreuves doivent être passées au 

cours d’une même session. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

Acad. Expertise Langues Formation SNC 

241 Rue de Bercy, 75012 Paris  

Téléphone : 01-43-44-58-50 / 06-18-21-12-59 

Mail : info@ile-international.com  

www.ile-international.com 

 

Alliance française Paris Ile-de-France 

101 boulevard Raspail, 75006 Paris  

Téléphone : 01-42-84-90-00  

Mail : examens@alliancefr.org  

www.alliancefr.org 

 

Association pour l'accès aux certifications et tests pour étrangers 

(ACTE) 

10 rue du Buisson St Louis, 75010 Paris  

Téléphone : 01-85-09-18-85 

Mail : examens@acte-paris.org  

www.acte-paris.org 

 

Ecole de Langue Française pour étrangers 

15 rue Montmartre, 75001 Paris  

Téléphone : 01-48-78-73-00  

Mail : tcf@elfe-paris.com  /  contact@elfe-paris.com 

www.elfe-paris.com 

 

Ecole Suisse libre internationale 

10 rue des Messageries, 75010 Paris  

Téléphone : 01-47-70-20-66  

Mail : info@ecolesuisse-fle.fr  

www.ecolesuisse-fle.fr 

http://www.ccfs-sorbonne.fr/
http://www.examensparis.fr/
https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.ile-international.com/
http://www.alliancefr.org/
http://www.acte-paris.org/
http://www.elfe-paris.com/
http://www.ecolesuisse-fle.fr/
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Etoile Institut de Langue 

situé au FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris  

Téléphone : 09-72-31-32-66  

Mail : contact@etoilecertifications.com  

www.etoilecertifications.com 

 

Fondation Robert de Sorbon-Centre CIEP-Sorbonne 

Cours de civilisation française de la Sorbonne  

214 boulevard Raspail, 75014 Paris  

Téléphone : 01-44-10-77-21 

Mail : ciep-sorbonne@ccfs-sorbonne.fr  

www.ccfs-sorbonne.fr/ 

 

Forum ACCORD 

14 boulevard Poissonnière, 75009 Paris  

Téléphone : 01-55-33-52-33  

Mail : info@accord-langues.com  

www.examensparis.fr 

 

France Langue Paris Victor Hugo 

51 rue Saint-Didier, 75116 Paris  

Téléphone : 01-45-00-40-15 

Mail : paris-victorhugo@france-langue.fr  

www.france-langue.com 

 

INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales 

2 rue de Lille, 75343 Paris  

Téléphone : 01-81-70-11-19 

Mail : jean-philippe.thammabouth@inalco.fr www.inalco.fr 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Langue Etrangère" 

peuvent permettre de valider un niveau B1. Il est possible de le passer 

dans les 3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de 

la région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du 

Ministère de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et 

l’Académie dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser 

quel département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix 

ne sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

http://www.etoilecertifications.com/
http://www.ccfs-sorbonne.fr/
http://www.examensparis.fr/
http://www.france-langue.com/
http://www.inalco.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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TCF Carte de résident 

 

Le TCF pour la carte de résident est valide pour les demandes de 

naturalisation également, si la personne atteint le niveau B1 dans les 4 

compétences examinées (cf. https://www.ciep.fr/tcf-anf / 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france) 

Voir la liste des centres d’examen dans les tableaux « Carte de 

résident – passer un test de niveau A2 » en première partie de ce 

document ou aller sur : https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen à Paris : https://www.ciep.fr/tcf-

quebec/coordonnees-centres-passation 

TCF Canada 

 

Le TCF Canada peut être utilisé pour les demandes de naturalisation 

en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme précisé 

sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-anf / https://www.ciep.fr/tcf-canada). 

Plus d’informations sur le TCF Canada : https://www.ciep.fr/tcf-canada  

Voir la liste des centres d’examen à Paris : https://www.ciep.fr/tcf-

canada/coordonnees-centres-passation 

 

 

  

https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation
https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation
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Accès à la nationalité française – Passer un test de niveau B1 en  

Seine-et-Marne  

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

TORCY 

INFREP  

4 allée Emile Reynaud, 77200 TORCY 

Téléphone : 01 60 17 95 23  

Mail : infrep77@infrep.org 

https://www.infrep.org/ 

TEF Naturalisation  

 

 

Plus d’infos : 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/te

sts-diplomes/test-evaluation-francais-

tef/tef-naturalisation/ 

/ Aucune adresse en Seine-et-Marne 

TCF ANF - Accès à la 

nationalité 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-anf 

 

MELUN 

INFREP MELUN 

15 avenue de la Libération, 77000 MELUN 

Téléphone : 01-60-17-95-23 

Mail : infrep77@infrep.org  

www.infrep.org 

 

TORCY 

INFREP TORCY 

4 allée Emile Reynaud, 77200 Torcy  

Téléphone : 01-60-17-95-23  

Mail : infrep77@infrep.org  

www.infrep.org 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

MELUN 

INFREP MELUN 

15 avenue de la Libération, 77000 MELUN 

Téléphone : 01-60-17-95-23 

Mail : infrep77@infrep.org  

www.infrep.org 

 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.infrep.org/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.ciep.fr/tcf-anf
http://www.infrep.org/
http://www.infrep.org/
http://www.infrep.org/
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d’expression écrite et orale, et les 4 

épreuves doivent être passées au 

cours d’une même session. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

TORCY 

INFREP TORCY 

4 allée Emile Reynaud, 77200 Torcy  

Téléphone : 01-60-17-95-23  

Mail : infrep77@infrep.org  

www.infrep.org 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Langue Etrangère" 

peuvent permettre de valider un niveau B1. Il est possible de le passer 

dans les 3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de 

la région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du 

Ministère de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et 

l’Académie dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser 

quel département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix 

ne sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Carte de résident 

 

Le TCF pour la carte de résident est valide pour les demandes de 

naturalisation également, si la personne atteint le niveau B1 dans les 4 

compétences examinées (cf. https://www.ciep.fr/tcf-anf / 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france) 

Voir la liste des centres d’examen dans les tableaux « Carte de 

résident – passer un test de niveau A2 » en première partie de ce 

document ou aller sur : https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france 

TCF Québec 

 

/ Aucun centre d’examen en Seine-et-Marne 

TCF Canada 

 

Le TCF Canada peut être utilisé pour les demandes de naturalisation 

en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme précisé 

sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-anf / https://www.ciep.fr/tcf-canada). 

Plus d’informations sur le TCF Canada : https://www.ciep.fr/tcf-canada  

Voir la liste des centres d’examen en Seine-et-Marne : 

https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation 

  

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.infrep.org/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation
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Accès à la nationalité française – Passer un test de niveau B1 dans les 

Yvelines 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

GUYANCOURT 

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines CEREL  

5/7 boulevard d'Alembert, 78280 GUYANCOURT  

Téléphone : 01 39 25 52 70  

http://www.cerel.uvsq.fr/ 

TEF Naturalisation  

 

 

Plus d’infos : 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/te

sts-diplomes/test-evaluation-francais-

tef/tef-naturalisation/ 

 

CHATOU 

Anglesey Language Services 

1bis/3 Avenue du Maréchal Foch, 78400 CHATOU 

Téléphone : 01 34 80 65 15 

Mail : als@alschatou.com 

www.als-formationlangues.com 

 

SARTROUVILLE 

SEA Training 

73 Boulevard de Bezons, 78500 SARTROUVILLE 

Téléphone : +33 9 81 95 80 29, +33 6 46 86 69 24 

Mail : contact@seatraining.fr 

www.seatraining.fr/ 

 

VERSAILLES 

Actualis 

chez CCI, 23 avenue de Paris, 78000 VERSAILLES 

Téléphone : 01 39 49 49 70 

Mail : contact@actualis-formation.fr 

www.actualis-formation.fr/ 

TCF ANF - Accès à la 

nationalité 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-anf 

 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

FREE Compétences 

Immeuble Central Gare-Bat C  

1 place Charles de Gaulle 

78180 Montigny Le Bretonneux  

Téléphone : 01-30-51-03-14 

Mail : info@free-competences.fr  

www.free-competences.fr 

 

PLAISIR 

GRETA des Yvelines 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.cerel.uvsq.fr/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
http://www.als-formationlangues.com/
http://www.seatraining.fr/
http://www.actualis-formation.fr/
https://www.ciep.fr/tcf-anf
http://www.free-competences.fr/
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1 rue des frères Lumières, 78370 Plaisir  

Téléphone : 01-30-85-78-78 / 06-75-66-98-45 

Mail : jessica.heron@ac-versailles.fr  

www.greta-yvelines.fr 

 

POISSY 

Ressources Formation 

2 rue Charles Ed. Jeanneret Technoparc, 78300 Poissy  

Téléphone : 01-43-15-65-01 

Mail : administration@ressourcesformation.fr 

www.ressourcesformation.fr 

 

RAMBOUILLET 

Institut International de Rambouillet 

1 rue Madame de Maintenon 

78120 Rambouillet  

Téléphone : 01-34-57-01-31  

Mail : bleclerc@institut-international.com - Site internet : 

www.institut-international.com 

 

VERSAILLES 

Actualis  

23 avenue de Paris 

78000 Versailles  

Téléphone : 01-39-49-49-70 

Mail : contact@actualis-formation.fr  

www.actualis-formation.fr 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale, et les 4 

épreuves doivent être passées au 

cours d’une même session. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

FREE Compétences 

Immeuble Central Gare-Bat C  

1 place Charles de Gaulle 

78180 Montigny Le Bretonneux  

Téléphone : 01-30-51-03-14 

Mail : info@free-competences.fr  

www.free-competences.fr 

 

PLAISIR 

GRETA des Yvelines 

1 rue des frères Lumières, 78370 Plaisir  

Téléphone : 01-30-85-78-78 / 06-75-66-98-45 

Mail : jessica.heron@ac-versailles.fr  

www.greta-yvelines.fr 

http://www.greta-yvelines.fr/
http://www.ressourcesformation.fr/
http://www.institut-international.com/
http://www.actualis-formation.fr/
https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.free-competences.fr/
http://www.greta-yvelines.fr/
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POISSY 

Ressources Formation 

2 rue Charles Ed. Jeanneret Technoparc, 78300 Poissy  

Téléphone : 01-43-15-65-01 

Mail : administration@ressourcesformation.fr 

www.ressourcesformation.fr 

 

RAMBOUILLET 

Institut International de Rambouillet 

1 rue Madame de Maintenon 

78120 Rambouillet  

Téléphone : 01-34-57-01-31  

Mail : bleclerc@institut-international.com - Site internet : 

www.institut-international.com 

DCL 

 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Langue Etrangère" 

peuvent permettre de valider un niveau B1. Il est possible de le passer 

dans les 3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de 

la région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du 

Ministère de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et 

l’Académie dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser 

quel département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix 

ne sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 
 

TCF Carte de résident 

 

Le TCF pour la carte de résident est valide pour les demandes de 

naturalisation également, si la personne atteint le niveau B1 dans les 4 

compétences examinées (cf. https://www.ciep.fr/tcf-anf / 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france) 

Voir la liste des centres d’examen dans les tableaux « Carte de 

résident – passer un test de niveau A2 » en première partie de ce 

document ou aller sur : https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

http://www.ressourcesformation.fr/
http://www.institut-international.com/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
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Retrouver les centres d’examen dans les Yvelines : 

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation 

TCF Canada 

 

Le TCF Canada peut être utilisé pour les demandes de naturalisation 

en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme précisé 

sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-anf / https://www.ciep.fr/tcf-canada). 

Plus d’informations sur le TCF Canada : https://www.ciep.fr/tcf-canada  

Voir la liste des centres d’examen dans les Yvelines : 

https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation 

 

  

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation
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Accès à la nationalité française – Passer un test de niveau B1 dans 

l’Essonne 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

/ Aucune adresse dans l’Essonne 

TEF Naturalisation  

 

 

Plus d’infos : 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/te

sts-diplomes/test-evaluation-francais-

tef/tef-naturalisation/ 

 

/ Aucune adresse dans l’Essonne 

TCF ANF - Accès à la 

nationalité 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-anf 

 

BURES-SUR-YVETTE 

ALFAP 

24 avenue circulaire, 91440 Bures-sur-Yvette  

Téléphone : 07-62-60-30-30 

Mail : contact@alfap.net  

www.alfap.net 

 

COUCOURONNES 

Philiance 

37 Rue Michel Ange, 91080 Coucouronnes  

Téléphone : 01-69-47-45-90 

Mail : contact-iledefrance@philiance.com  

www.philiance.com 

 

ETAMPES 

GRETA de l'Essonne 

Lycée Geoffroy Saint Hilaire  

4-6 avenue Geoffroy Saint Hilaire, 91150 Etampes  

Téléphone : 01-69-92-18-50 

Mail : catherine.bensoussan@ac-versailles.fr  

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.ciep.fr/tcf-anf
http://www.alfap.net/
http://www.philiance.com/
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www.greta-essonne.fr 

 

EVRY 

FREE Compétences 

128 allée des Champs-Elysées, 91042 Evry  

Téléphone : 01-60-77-63-33 

Mail : info@free-competences.fr  

www.free-competences.fr 

 

GRIGNY 

Centre de formation et de professionnalisation (Cfp) 

23 rue des Ateliers, 91350 Grigny  

Téléphone : 01-69-56-91-91 

Mail : accueil.cfp91@gmail.com  

www.cfp-gps.fr 

 

MASSY 

École "Les Cèdres" 

17 voie de Wissous, 91300 Massy  

Téléphone : 01-69-30-00-67 

Mail : tcf@lescedres.com  

www.lescedres.com 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale, et les 4 

épreuves doivent être passées au 

cours d’une même session. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

BURES-SUR-YVETTE 

ALFAP 

24 avenue circulaire, 91440 Bures-sur-Yvette  

Téléphone : 07-62-60-30-30 

Mail : contact@alfap.net  

www.alfap.net 

 

COUCOURONNES 

Philiance 

37 Rue Michel Ange, 91080 Coucouronnes  

Téléphone : 01-69-47-45-90 

Mail : contact-iledefrance@philiance.com  

www.philiance.com 

 

ETAMPES 

GRETA de l'Essonne 

Lycée Geoffroy Saint Hilaire  

4-6 avenue Geoffroy Saint Hilaire, 91150 Etampes  

Téléphone : 01-69-92-18-50 

Mail : catherine.bensoussan@ac-versailles.fr  

http://www.greta-essonne.fr/
http://www.free-competences.fr/
http://www.cfp-gps.fr/
http://www.lescedres.com/
https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.alfap.net/
http://www.philiance.com/
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www.greta-essonne.fr 

 

EVRY 

FREE Compétences 

128 allée des Champs-Elysées, 91042 Evry  

Téléphone : 01-60-77-63-33 

Mail : info@free-competences.fr  

www.free-competences.fr 

 

GRIGNY 

Centre de formation et de professionnalisation (Cfp) 

23 rue des Ateliers, 91350 Grigny  

Téléphone : 01-69-56-91-91 

Mail : accueil.cfp91@gmail.com  

www.cfp-gps.fr 

 

MASSY 

École "Les Cèdres" 

17 voie de Wissous, 91300 Massy  

Téléphone : 01-69-30-00-67 

Mail : tcf@lescedres.com  

www.lescedres.com 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Langue Etrangère" 

peuvent permettre de valider un niveau B1. Il est possible de le passer 

dans les 3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de 

la région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du 

Ministère de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et 

l’Académie dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser 

quel département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix 

ne sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Carte de résident 

 

Le TCF pour la carte de résident est valide pour les demandes de 

naturalisation également, si la personne atteint le niveau B1 dans les 4 

compétences examinées (cf. https://www.ciep.fr/tcf-anf / 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france) 

Voir la liste des centres d’examen dans les tableaux « Carte de 

résident – passer un test de niveau A2 » en première partie de ce 

http://www.greta-essonne.fr/
http://www.free-competences.fr/
http://www.cfp-gps.fr/
http://www.lescedres.com/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
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document ou aller sur : https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen dans l’Essonne : 

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation 

TCF Canada 

 

Le TCF Canada peut être utilisé pour les demandes de naturalisation 

en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme précisé 

sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-anf / https://www.ciep.fr/tcf-canada). 

Plus d’informations sur le TCF Canada : https://www.ciep.fr/tcf-canada  

Voir la liste des centres d’examen dans l’Essonne : 

https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation 

 

  

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation
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Accès à la nationalité française – Passer un test de niveau B1 dans les 

Hauts-de-Seine 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

GENNEVILLIERS  

PROSODIA  

3 promenade de la Bonnette, 92230 GENNEVILLIERS 

Téléphone : 01 47 94 00 15  

Mail : contact@prosodia.fr  

www.prosodia.fr 

TEF Naturalisation  

 

 

Plus d’infos : 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/te

sts-diplomes/test-evaluation-francais-

tef/tef-naturalisation/ 

 

CHÂTILLON 

ACIFE 

44 rue Louveau, 92320 CHÂTILLON 

Téléphone : 01 47 46 04 12 

www.acife.org 

 

GENNEVILLIERS 

Halte et Elles CEFIP 

3 avenue des Lots Communaux, 92230 GENNEVILLIERS 

Téléphone : 01.47.90.65.46 

Mail : labeling@hee-cefip.org 

www.hee-cefip.org/ 

TCF ANF - Accès à la 

nationalité 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-anf 

 

BOULOGNE BILLANCOURT 

INFREP 

96 avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt  

Téléphone : 01-55-38-93-93  

Mail : infrep92@infrep.org  

www.infrep.org 

 

GENNEVILLIERS 

Prosodia 

3 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers  

Téléphone : 01-47-94-00-15 

Mail : contact@prosodia.fr  

www.prosodia.fr 

 

MONTROUGE 

INFREP 

1 avenue du 11 novembre, 92120 Montrouge  

Téléphone : 01-55-38-93-93 

Mail : infrep92@infrep.org  

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.prosodia.fr/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
http://www.acife.org/
http://www.hee-cefip.org/
https://www.ciep.fr/tcf-anf
http://www.infrep.org/
http://www.prosodia.fr/
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www.infrep.org 

 

NANTERRE 

Nanterre Langues 

18 avenue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre  

Téléphone : 09-53-29-40-83 

Mail : nanterrelangues@gmail.com 

www.francaispouretrangers.com 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale, et les 4 

épreuves doivent être passées au 

cours d’une même session. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

GENNEVILLIERS 

Prosodia 

3 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers  

Téléphone : 01-47-94-00-15 

Mail : contact@prosodia.fr  

www.prosodia.fr 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Langue Etrangère" 

peuvent permettre de valider un niveau B1. Il est possible de le passer 

dans les 3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de 

la région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du 

Ministère de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et 

l’Académie dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser 

quel département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix 

ne sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Carte de résident 

 

Le TCF pour la carte de résident est valide pour les demandes de 

naturalisation également, si la personne atteint le niveau B1 dans les 4 

compétences examinées (cf. https://www.ciep.fr/tcf-anf / 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france) 

Voir la liste des centres d’examen dans les tableaux « Carte de 

résident – passer un test de niveau A2 » en première partie de ce 

http://www.infrep.org/
http://www.francaispouretrangers.com/
https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.prosodia.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
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document ou aller sur : https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen dans les Hauts-de-Seine : 

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation 

TCF Canada 

 

Le TCF Canada peut être utilisé pour les demandes de naturalisation 

en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme précisé 

sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-anf / https://www.ciep.fr/tcf-canada). 

Plus d’informations sur le TCF Canada : https://www.ciep.fr/tcf-canada  

Voir la liste des centres d’examen dans les Hauts-de-Seine : 

https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation 

 

  

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation
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Accès à la nationalité française – Passer un test de niveau B1 en  

Seine-Saint-Denis 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

BOBIGNY 

CMA 93 Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-St-Denis  

91-129 rue Edouard Renard, 93000 BOBIGNY 

Téléphone : 01 41 60 75 00  

https://www.cma93.fr/ 

 

LA COURNEUVE 

LE POLE  

139/147 avenue Paul Vaillant Couturier, 93120 LA COURNEUVE 

Téléphone : 01 48 13 02 66  

Mail : examens@lepole-formation.fr  

http://lepole-formation.fr 

 

SAINT-DENIS 

GRETA MTE 93 

2 Rue Diderot, 93200 SAINT-DENIS 

Téléphone : 01 49 20 89 90  

Mail : gmte93.ce.dilfdelf@ac-creteil.fr  

www.forpro-creteil.org/GMTE93.html 

 

THOT - Transmettre un Horizon à Tous  

6-10 quais de Seine, 93210 SAINT-DENIS 

https://thot-fle.fr/fr/ 

 

VILLETANEUSE CACHAN 

Université Paris 13 - Espaces Langues 

99 avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 VILLETANEUSE 

Téléphone : 01 49 40 31 62 

Mail : adm-sel@univ-paris13.fr  

https://www.univ-paris13.fr/les-certifications/ 

TEF Naturalisation  

 
Plus d’infos : 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/te

sts-diplomes/test-evaluation-francais-

tef/tef-naturalisation/ 

STAINS 

ADPE 

11 avenue colonel Rol-Tanguy, 93240 STAINS 

Téléphone : 01.49.98.44.48 

Mail : contact@association-adpe.com 

www.association-adpe.com/ 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.cma93.fr/
http://lepole-formation.fr/
http://www.forpro-creteil.org/GMTE93.html
https://thot-fle.fr/fr/
https://www.univ-paris13.fr/les-certifications/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
http://www.association-adpe.com/
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TCF ANF - Accès à la 

nationalité 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-anf 

 

LA COURNEUVE 

Le POLE 

139/147 avenue Paul Vaillant Couturier, 93120 La Courneuve  

Téléphone : 01-48-13-02-66 

Mail : examens@lepole-formation.fr 

www.lepole-formation.fr 

 

MONTREUIL 

GRETA métiers de la santé et du social 

Espace La Beaune Bât. C - 4ème étage  

14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil  

Téléphone : 01.48.51.19.40 

Mail : contact-cpen@greta-m2s.fr  

www.greta-m2s.fr 

 

NOISY-LE-GRAND 

Move Up Formation 

9 porte de Neuilly, 93160 Noisy le Grand  

Téléphone : 01-85-44-02-02 

Mail : contact@moveup-formation.fr  

www.moveup-formation.fr 

 

SAINT-DENIS 

GRETA MTE 93 - espace Jean Lurçat  

2 rue Diderot, 93200 Saint Denis  

Téléphone : 01-49-44-42-70 

Mail : gkiouzepi@ac-creteil.fr  

www.forpro-creteil.org/gmte93.html 

 

VILLEMONBLE 

Astrolabe Formation 

7 avenue François Coppée, 93250 Villemomble  

Téléphone : 01-48-12-65-00  

Mail : contact@astrolabeformation-pfd.org 

www.astrolabeformation.org 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

LA COURNEUVE 

Le POLE 

139/147 avenue Paul Vaillant Couturier, 93120 La Courneuve  

Téléphone : 01-48-13-02-66 

Mail : examens@lepole-formation.fr 

www.lepole-formation.fr 

https://www.ciep.fr/tcf-anf
http://www.lepole-formation.fr/
http://www.greta-m2s.fr/
http://www.moveup-formation.fr/
http://www.forpro-creteil.org/gmte93.html
http://www.astrolabeformation.org/
http://www.lepole-formation.fr/
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comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale, et les 4 

épreuves doivent être passées au 

cours d’une même session. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

MONTREUIL 

GRETA métiers de la santé et du social 

Espace La Beaune Bât. C - 4ème étage  

14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil  

Téléphone : 01.48.51.19.40 

Mail : contact-cpen@greta-m2s.fr  

www.greta-m2s.fr 

 

NOISY-LE-GRAND 

Move Up Formation 

9 porte de Neuilly, 93160 Noisy le Grand  

Téléphone : 01-85-44-02-02 

Mail : contact@moveup-formation.fr  

www.moveup-formation.fr 

 

SAINT-DENIS 

GRETA MTE 93 - espace Jean Lurçat  

2 rue Diderot, 93200 Saint Denis  

Téléphone : 01-49-44-42-70 

Mail : gkiouzepi@ac-creteil.fr  

www.forpro-creteil.org/gmte93.html 

 

VILLEMONBLE 

Astrolabe Formation 

7 avenue François Coppée, 93250 Villemomble  

Téléphone : 01-48-12-65-00  

Mail : contact@astrolabeformation-pfd.org 

www.astrolabeformation.org 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Langue Etrangère" 

peuvent permettre de valider un niveau B1. Il est possible de le passer 

dans les 3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de 

la région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du 

Ministère de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et 

l’Académie dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser 

quel département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix 

ne sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Carte de résident Le TCF pour la carte de résident est valide pour les demandes de 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.greta-m2s.fr/
http://www.moveup-formation.fr/
http://www.forpro-creteil.org/gmte93.html
http://www.astrolabeformation.org/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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naturalisation également, si la personne atteint le niveau B1 dans les 4 

compétences examinées (cf. https://www.ciep.fr/tcf-anf / 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france) 

Voir la liste des centres d’examen dans les tableaux « Carte de 

résident – passer un test de niveau A2 » en première partie de ce 

document ou aller sur : https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france 

TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen en Seine-Saint-Denis : 

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation 

TCF Canada 

 

Le TCF Canada peut être utilisé pour les demandes de naturalisation 

en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme précisé 

sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-anf / https://www.ciep.fr/tcf-canada). 

Plus d’informations sur le TCF Canada : https://www.ciep.fr/tcf-canada  

Voir la liste des centres d’examen en Seine-Saint-Denis : 

https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation 

 

  

https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada
https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation
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Accès à la nationalité française – Passer un test de niveau B1 dans le  

Val-de-Marne 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

CACHAN  

GRETA MTE 94 - Collège Victor Hugo  

5 rue Pierre Curie, 94230 CACHAN 

Téléphone : 0149 08 59 80  

Mail : gmte94.hugo@ac-creteil.fr  

www.forpro-creteil.org 

 

IVRY-SUR-SEINE  

INSTEP Léo Lagrange IDF  

44 rue Gabriel Péri, 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Téléphone : 01 49 59 93 49  

Mail : instep-ivry@wanadoo.fr 

www.leolagrange.org 

TEF Naturalisation  

 

 

Plus d’infos : 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/te

sts-diplomes/test-evaluation-francais-

tef/tef-naturalisation/ 

 

/ Aucune adresse dans le Val-de-Marne 

TCF ANF - Accès à la 

nationalité 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-anf 

 

CRETEIL  

Le POLE 

1 voie Félix Eboué, 94000 Créteil  

Téléphone : 01-48-13-02-66  

Mail : examens@lepole-formation.fr  

www.lepole-formation.fr 

 

IVRY-SUR-SEINE 

Ressources Formation 

51/55 rue Hoche, 94200 Ivry-sur-Seine  

Téléphone : 01-48-58-38-37 

Mail : recrutement@ressourcesformation.fr 

www.ressourcesformation.fr 

 

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.forpro-creteil.org/
http://www.leolagrange.org/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.ciep.fr/tcf-anf
http://www.lepole-formation.fr/
http://www.ressourcesformation.fr/
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VINCENNES 

Next Up 

8 cours Louis Lumière, 94300 Vincennes  

Téléphone : 09-81-43-50-50 

Mail : commercial@bynextup.com  

www.bynextup.com 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale, et les 4 

épreuves doivent être passées au 

cours d’une même session. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

CRETEIL  

Le POLE 

1 voie Félix Eboué, 94000 Créteil  

Téléphone : 01-48-13-02-66  

Mail : examens@lepole-formation.fr  

www.lepole-formation.fr 

 

IVRY-SUR-SEINE 

Ressources Formation 

51/55 rue Hoche, 94200 Ivry-sur-Seine  

Téléphone : 01-48-58-38-37 

Mail : recrutement@ressourcesformation.fr 

www.ressourcesformation.fr 

DCL 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Langue Etrangère" 

peuvent permettre de valider un niveau B1. Il est possible de le passer 

dans les 3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de 

la région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du 

Ministère de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et 

l’Académie dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser 

quel département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix 

ne sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 

TCF Carte de résident 

 

Le TCF pour la carte de résident est valide pour les demandes de 

naturalisation également, si la personne atteint le niveau B1 dans les 4 

compétences examinées (cf. https://www.ciep.fr/tcf-anf / 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france) 

Voir la liste des centres d’examen dans les tableaux « Carte de 

résident – passer un test de niveau A2 » en première partie de ce 

document ou aller sur : https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france 

http://www.bynextup.com/
https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.lepole-formation.fr/
http://www.ressourcesformation.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
https://www.ciep.fr/tcf-anf
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
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TCF Québec 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen dans le Val-de-Marne : 

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation 

TCF Canada 

 

/ Aucune adresse dans le Val-de-Marne 

 

 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation
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Accès à la nationalité française – Passer un test de niveau B1 dans le  

Val-d’Oise 

DELF / DELF Pro / DALF 

 
 

Plus d’infos : https://www.ciep.fr/delf-

dalf 

CERGY-PONTOISE 

Université de Cergy-Pontoise  

Tour des Chênes - Bureau 314  

33 boulevard du Port, 95011 CERGY-PONTOISE 

Téléphone : 01 34 25 60 00  

Mail : languefrancaise@ml.u-cergy.fr  

https://www.u-cergy.fr/fr/index.html 

TEF Naturalisation  

 

 

Plus d’infos : 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/te

sts-diplomes/test-evaluation-francais-

tef/tef-naturalisation/ 

 

FRANCONVILLE 

ABC Formation 

3 Allée du Lavoir, 95130 FRANCONVILLE 

Téléphone : 01 34 15 40 62 

Mail : contact@abcformation1986.fr 

www.abcformation1986.fr 

 

GARGES-LES-GONESSE 

Action Plurielle Formation 

1/4 Place Fernand Léger, 95140 GARGES-LES-GONESSE 

Téléphone : 01 39 86 97 38 

latifa.benbrahim@neuf.fr 

TCF ANF - Accès à la 

nationalité 

 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-anf 

 

ARGENTEUIL 

Etude Plus 

23 avenue Gabriel Péri, 95100 Argenteuil  

Téléphone : 09-54-76-34-02 

Mail : argenteuil@etudeplus.org  

www.etudeplus.org 

 

BEZONS 

Objectif Emploi Ouest 

40 rue de Pontoise, 95870 Bezons  

Téléphone : 01-34-26-07-17 

Mail : siege@acfoeo.fr  

https://www.objectif-emploi.net 

 

CERGY-PONTOISE 

AFEC 

1 avenue des Béguines, 95011 Cergy-Pontoise  

https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.ciep.fr/delf-dalf
https://www.u-cergy.fr/fr/index.html
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-naturalisation/
http://www.abcformation1986.fr/
https://www.ciep.fr/tcf-anf
http://www.etudeplus.org/
https://www.objectif-emploi.net/
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Téléphone : 01-30-75-00-49  

Mail : cergy@afec.fr 

www.afec.fr 

 

SARCELLES 

FLEAD 

10 bis avenue Paul Valéry, 95200 Sarcelles  

Téléphone : 06-99-38-50-34 

Mail : asso.flead@gmail.com  

www.flead.fr 

 

TAVERNY 

Espace Social et Interculturel de la Vallée de Montmorency ESSIVAM 

105 rue du Maréchal Foch, 95150 Taverny  

Téléphone : 01-39-95-19-92 

Mail : contact@essivam.fr  

www.essivam.fr 

TCF Tout public 

 

Il doit alors obligatoirement 

comprendre les épreuves 

d’expression écrite et orale, et les 4 

épreuves doivent être passées au 

cours d’une même session. 

 

Plus d’infos : 

https://www.ciep.fr/tcf-tout-public 

ARGENTEUIL 

Etude Plus 

23 avenue Gabriel Péri, 95100 Argenteuil  

Téléphone : 09-54-76-34-02 

Mail : argenteuil@etudeplus.org  

www.etudeplus.org 

 

BEZONS 

Objectif Emploi Ouest 

40 rue de Pontoise, 95870 Bezons  

Téléphone : 01-34-26-07-17 

Mail : siege@acfoeo.fr  

https://www.objectif-emploi.net 

 

CERGY-PONTOISE 

CY Cergy Paris Univers - Relations internationales 

Centre de langue française Bureau 314 –  

Tour des chênes, 33 boulevard du Port 

95011 Cergy-Pontoise  

Téléphone : 01.34.25.22.51 

Mail : nathalie.gruez@u-cergy.fr  

www.u-cergy.fr 

 

SARCELLES 

FLEAD 

http://www.afec.fr/
http://www.flead.fr/
http://www.essivam.fr/
https://www.ciep.fr/tcf-tout-public
http://www.etudeplus.org/
https://www.objectif-emploi.net/
http://www.u-cergy.fr/
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10 bis avenue Paul Valéry, 95200 Sarcelles  

Téléphone : 06-99-38-50-34 

Mail : asso.flead@gmail.com  

www.flead.fr 
 

DCL 

 

 

Le Diplôme de compétence en langue "Français Langue Etrangère" 

peuvent permettre de valider un niveau B1. Il est possible de le passer 

dans les 3 Académies (Paris, Créteil et Versailles) et 8 départements de 

la région francilienne. L’inscription se fait en ligne sur le site du 

Ministère de l’Education Nationale. Le candidat choisit sa session et 

l’Académie dans laquelle il souhaite passer l’examen. Il peut préciser 

quel département de l’Académie lui convient le mieux mais son choix 

ne sera pas forcément retenu par cette dernière. 

Plus d’informations sur le DCL et la procédure d’inscription : 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-

dcl-candidats-l-examen-11624 
 

TCF Carte de résident 

 

 

Le TCF pour la carte de résident est valide pour les demandes de 

naturalisation également, si la personne atteint le niveau B1 dans les 4 

compétences examinées (cf. https://www.ciep.fr/tcf-anf / 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france) 

Voir la liste des centres d’examen dans les tableaux « Carte de 

résident – passer un test de niveau A2 » en première partie de ce 

document ou aller sur : https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france 
 

TCF Québec 

 

 

Le TCF Québec peut être utilisé pour les demandes de carte de 

résident en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme 

précisé sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france). Pour être valide, il doit 

alors comprendre obligatoirement les épreuves de compréhension 

orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. 
 

Plus d’informations sur le TCF Québec : https://www.ciep.fr/tcf-quebec 

Retrouver les centres d’examen dans le Val-d’Oise : 

https://www.ciep.fr/tcf-quebec/coordonnees-centres-passation 
 

TCF Canada 

 

 

Le TCF Canada peut être utilisé pour les demandes de naturalisation 

en France, il est reconnu par les autorités françaises, comme précisé 

sur le site du CIEP/France Education Internationale (cf. 

https://www.ciep.fr/tcf-anf / https://www.ciep.fr/tcf-canada). 
 

Plus d’informations sur le TCF Canada : https://www.ciep.fr/tcf-canada  

Voir la liste des centres d’examen dans le Val-d’Oise : 

https://www.ciep.fr/tcf-canada/coordonnees-centres-passation 
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https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-l-examen-11624
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https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
https://www.ciep.fr/tcf-quebec
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https://www.ciep.fr/tcf-anf
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