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DECOUVRIR LE DELF ET LE TCF 
ZOOM SUR LE NIVEAU B1  

 
 

alider ses compétences en français est un objectif que beaucoup 

d’apprenants se sont fixés pour des raisons personnelles, 

professionnelles ou administratives. Ensemble, nous verrons les 

différences et les complémentarités entre le Diplôme d’Études en Langue 

Française (DELF) et le Test de Connaissance en Français (TCF) pour pouvoir 

mieux orienter nos apprenants. 

Nous ferons un zoom sur le niveau B1 du Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues, requis pour les demandes de naturalisation. 

Certains apprenants inscrits dans les Ateliers Sociolinguistiques ont en effet ce projet de se déposer une demande de 

nationalité française. Dans ce cadre, l’État demande un justificatif de niveau de maitrise du français. Parmi ceux qui 

sont acceptés par la Préfecture se trouvent le DELF B1 et le TCF ANF (Accès à la Nationalité Française). 
 

Lors de cette journée, des pistes de travail et de réflexion vous seront proposées autour de : 

 L’adéquation entre niveaux de langue et titre de séjour 

 Le DELF et le TCF > Quels modalités d’examens ? Pour quels publics ? Quelle préparation adopter pour 

mettre toutes les chances de son côté ? 

 Zoom sur le niveau B1 > De la théorie à la mise en pratique d’activités diverses en lien avec le DELF B1 et 

le TCF ANF (Accès à la Nationalité Française). 
 

OBJECTIFS 

 Mieux comprendre les différences entre le DELF et le TCF 

 Découvrir le niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

 Découvrir les spécificités du TCF ANF (Test de Connaissance pour l’Accès à la Nationalité Française) 

 Enrichir sa boîte à outils avec des activités adaptées à ce niveau 
  

CONTENUS 

Alternance de réflexions, apports de théorie et échanges :  

 Aborder l’organisation d’un DELF et d’un TCF 

 Exploiter des sujets de DELF et de TCF  

 Découvrir des exemples d’activités pour se préparer à un examen en visant le niveau B1 

 

Jeudi 14 novembre 2019 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos 
  
 

PUBLIC CONCERNE 

Personnes débutant comme bénévoles dans une association portant un Atelier Sociolinguistique (ASL), auprès de 

publics d’origine étrangère, relevant de l’alphabétisation ou du FLE (Français Langue Étrangère). 
 

INTERVENANTE 

Une conseillère technique du Centre Ressources AFI/ECRIT69 
 

INSCRIPTION 

Participation gratuite (action financée par la Préfecture du Rhône et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 

15 places - En dessous de 6 inscriptions, AFI / ECRIT 69 se laisse la possibilité d’annuler la journée. 

 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles 

V 

mailto:ecrit69@afi3.fr
https://forms.gle/PyGaj73qv9ir27K49
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SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69 

 

ADRESSE 
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE 

Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage 
 

 

PLAN D’ACCES EN VOITURE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Chassieu / Genas 

 Prendre la rue Yvonne Chanu longeant le périphérique (direction Vaulx-en-Velin) et tourner à droite 
juste avant l’entrée sur le périphérique. Au rond-point, prendre la rue Voillot à droite 

 Parking gratuit à proximité 
 
 

ACCES EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL 
 

 

Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis au choix : 

 8/10 min à pieds 

 Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot 
 

Métro A, arrêt Laurent Bonnevay ou Vaulx en Velin La Soie, puis au choix : 

 Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot 

 Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot 
 

Métro A, arrêt Vaulx en Velin La Soie, puis : 

 Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot 
 

Métro D, arrêt Grange Blanche, puis : 

 Bus C8 direction Vaulx Résistance, arrêt Krüger Voillot 
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