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TEF IRN : Test d'Evaluation en Français - Intégration, Résidence 
et Nationalité  

  

Vous souhaitez faire une demande de nationalité française (niveau B1) ou une demande de 
carte de résident de 10 ans (niveau A2)? Choisissez le TEF IRN!  

HESIO CONSEIL est habilité par la CCI pour vous faire passer tous types de Tests d'Evaluation 
de Français (TEF) d'une validité de deux ans: 
 

Durée: 2.00 heures (0.50 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Personnes souhaitant demander la carte de résident ou la nationalité française 

  

Prérequis 

• Aucun 

  

Accessibilité et délais d'accès 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

2 semaines 

  

Qualité et indicateurs de résultats  

Taux de satisfaction + taux de réussite 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• TEF IRN : Obtenir le niveau A2 pour la carte de résident 

• TEF IRN : Obtenir le niveau B1 pour la demande de nationalité 

  

Contenu de la formation 

  

• Certification TEF IRN 
o Compréhension Ecrite (épreuve collective sur ordinateur): 13 questions au format QCM sur ordinateur (30min) 
o Compréhension Orale (épreuve collective sur ordinateur): 17 questions au format QCM sur ordinateur avec casque audio (10min) 
o Expression Ecrite (épreuve collective sur ordinateur): Production de deux courts textes (30min) - Rédaction d'un message court 

pour prendre des nouvelles : 40 mots minimum - Exposer ses motivations pour convaincre : 80 mots minimum 
o Expression Orale (épreuve individuelle avec examinateur): 2 jeux de rôles de 5min (soit 10min au total) - Aider un(e) ami(e) à 

prendre une décision - Demander des informations sur un service 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Notre équipe pédagogique est composée de formateurs qui possèdent une expérience avérée ou un diplôme (Licence ou Master) dans : 
L'enseignement de Français Langue Etrangère (FLE) et plus particulièrement des les domaines spécifiques : Français Langue d'Intégration (FLI), 
Français sur Objectif Spécifique (FOS), Français sur Objectif Universitaire (FOU) et Français Langue Professionnelle ( FLP).  

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 

• 1 ordinateur par candidat  
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Emargement numérique 

• Certification envoyée par Email 

  

Prix : 160.00 

  

  

  

 


