
 
PROGRAMME DE FORMATION 

TEF A2 Carte de résident – Test + Préparation en ligne 

 

Pré-requis :  

- savoir utiliser un ordinateur 

- savoir lire et écrire en français 

 

Objectif principal :  

Le contenu de la formation visera à se préparer au format du test TEF 
pour la carte de résident afin de certifier un niveau A2 en langue 
française et obtenir une carte de résident français de 10 ans 

 

Objectifs pédagogiques et contenus associés :  

- se familiariser avec les exercices du test TEF  
- s’entraîner à la passation du test dans des conditions réelles  
- Acquérir ou renforcer ses connaissances grammaticales et lexicales 

 

Contenus de la formation :  

- Exercices d’entrainement types (au format des exercices qui seront 
proposés le jour du test) 

- 2 tests blancs 
- Fiches de révision (grammaire et vocabulaire) 
- Présentation et conseils pour se familiariser avec les épreuves 

d’expression écrite et orale 
 

Méthodes et outils pédagogiques : 

Accès en autonomie à la plateforme de préparation en ligne : 
PrepMyFuture (durée : 1 an-accès illimité)  

Le travail est suivi par un référent Kangourou (support technique, 
rappels, relances et encouragements) afin que l’investissement de 
l’apprenant aide à une meilleure performance lors de la 
certification. 

 

Modalités d’évaluation : 

Passation du test TEF Carte de résident dans le centre d’examens :  

- Epreuve d’expression orale : 10 minutes 
- Epreuve de compréhension écrite : 30 minutes 
- Epreuve de compréhension orale : 10 minutes  
- Epreuve d’expression écrite : 20 minutes  

Le certificat est envoyé par la Chambre de Commerce environ 4 semaines 
après le test 

Le certificat est valable 2 ans.  

 

Modalités de la 

formation :  

E-learning-accès à une 

plateforme en ligne en 

autonomie (PrepMyFuture) 

 

Durée de la formation:  

Accès 1 an – entre 5h 

minimum et 60h 

maximum de travail 

 

Délai d’accès à la 

formation : 

2 jours ouvrés min. / 11 jours 

ouvrés min. dans le cadre du 

CPF (à partir de la date 

d’acceptation du dossier sur 

Mon Compte Formation) 

 

Tarifs, informations et 

modalités d’inscription :  

Disponibles sur le site 

https://www.kangourou.fr/ 

 

Accessibilité :  

Consultez notre page dédiée : 

https://www.kangourou.fr/acc

essibilite/ 

 

https://www.kangourou.fr/tef-carte-de-resident-tcf-test-titre-de-sejour-10-ans-france-certification-test-francais/tef-carte-de-resident-tcf-test-titre-de-sejour-10-ans-paris/
https://www.kangourou.fr/accessibilite/
https://www.kangourou.fr/accessibilite/

